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J'ai appris avec joie que dimanche 11 janvier 2004, fête du Baptême de Jésus, vous présiderez le
rite de la dédicace de la Chapelle de la Domus Galilaeae, située sur le Mont des Béatitudes -
Korazim. Je me souviens avec émotion du pèlerinage apostolique du 24 mars 2000, lorsque,
précisément sur le Mont des Béatitudes, non loin du lieu où Jésus accomplit la première
multiplication des pains, j'ai eu l'occasion de célébrer l'Eucharistie face à de nombreux fidèles de
Terre Sainte et de très nombreux jeunes du Chemin néocatéchuménal. En cette même
circonstance, il me fut donné de visiter et de bénir le Sanctuaire de la Parole, lieu d'accueil pour
ceux qui veulent étudier les Ecritures Saintes dans un climat de prière et de contemplation.

La Chapelle, qui est à présent solennellement consacrée, offre la possibilité de contempler le
mystère suprême du Christ dans le Sacrement de l'Eucharistie et la fresque du Jugement dernier,
qui en enrichit l'abside, invite à tourner le regard vers les réalités ultimes de la foi qui illuminent
notre pèlerinage quotidien sur terre.

Je m'unis volontiers à l'intense moment spirituel que cette communauté chrétienne s'apprête à
vivre, et je lui envoie mon salut affectueux. Je salue de façon particulière les Evêques, les
Représentants des communautés religieuses, du clergé, des mouvements ecclésiaux et les
Autorités civiles présentes. Je salue les initiateurs du Chemin néocatéchuménal, qui guident le
séjour de vie commune prévue à la Domus Galilaeae du 7 au 16 janvier, ainsi que les frères et les
soeurs qui y participent.

Vénéré Frère, je vous demande de vous faire l'interprète auprès de toutes les personnes
présentes de mes sentiments cordiaux, tandis que je souhaite que cet événement important
constitue un encouragement pour tous à renouveler leur adhésion au Christ, Rédempteur du



monde. Que la Vierge de Nazareth, Mère de l'Eglise et Etoile de la Nouvelle Evangélisation, guide
le chemin des croyants en Terre Sainte et obtienne pour eux le don d'une fidélité toujours plus
courageuse à l'Evangile.

Avec ces sentiments, je vous envoie, ainsi qu'aux promoteurs de la rencontre, à ceux qui
composent la famille spirituelle de la Domus Galilaeae et aux participants au rite sacré, une
Bénédiction apostolique particulière.

Du Vatican, le 6 janvier 2004

IOANNES PAULUS II
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