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1. Nous commémorons ces jours-ci l'approbation, il y a cinquante ans, du statut du Bureau du
Haut-commissariat des Nations unies pour les Réfugiés. Il s'agit d'une date importante pour de
nombreuses personnes qui, contraintes de fuir de leur pays à cause de la guerre et des
persécutions, ont trouvé dans ce Programme une protection et une assistance sur tous les
continents.

Cette date est également importante pour tous ceux, hommes et femmes, qui ont offert avec
générosité leur temps, leur intelligence et leur disponibilité, outre leurs engagements
professionnels, pour venir en aide à ces réfugiés, dans des situations souvent graves et
dangereuses. C'est à eux que s'adresse le remerciement de la Communauté internationale, de
même que l'engagement de protéger leur sécurité et de soutenir leur œuvre humanitaire
également à travers une contribution économique nécessaire. Dans la solidarité internationale et
dans le dialogue politique, il est possible de trouver des solutions afin que l'accueil des réfugiés ne
soit pas trop difficile dans certains pays et que ceux-ci trouvent dans les institutions et dans les
structures publiques une défense de leurs droits et de leurs libertés fondamentales.

2. Avant de conclure cette célébration solennelle, je voudrais adresser une fois de plus une parole
de gratitude et d'encouragement à tous les catéchistes et les enseignants de religion ici présents,
ainsi qu'à ceux qui se sont unis à nous spirituellement. Très chers amis, merci pour l'élan
missionnaire et pour le zèle avec lesquels vous vous êtes consacrés à l'œuvre de la catéchèse et
de l'enseignement religieux.

Précisément pour vous encourager à poursuivre votre activité avec l'esprit missionnaire qui
caractérise la journée jubilaire d'aujourd'hui, je remettrai d'ici peu à cinq couples de catéchistes,
représentant les cinq continents, le Catéchisme de l'Église catholique. À travers ce geste, je



voudrais souligner que, dans la variété des langues et des cultures, les catéchistes sont appelés à
annoncer dans le monde entier la même Vérité: le Christ, unique Sauveur du monde aujourd'hui,
hier et à jamais.

3. Chers catéchistes francophones, je vous salue cordialement au moment où vous réalisez une
démarche jubilaire. L'Église compte particulièrement sur vous pour faire connaître le Christ aux
jeunes, pour le leur faire aimer et les aider à vivre en intimité avec Lui. Puissiez-vous puiser dans
ce jubilé la force et l'audace pour transmettre inlassablement et patiemment le message du salut !
À tous, j'accorde la Bénédiction apostolique !

4. En récitant ensemble la prière de l'Angélus, confions une fois de plus à la Mère de l'Église
l'œuvre d'évangélisation dans le monde entier.
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