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Très chers frères et sœurs,

Je veux vous exprimer ma sincère reconnaissance et ma joie de pouvoir vous accueillir
aujourd'hui, Slovènes venus à Rome en pèlerinage national sous la direction de vos évêques. Je
vous salue tous avec paternelle affection, vous considérant comme les représentants d'un noble
peuple, digne d'estime et d'amour.

Je sais parfaitement que vous fûtes un des premier peuples slaves à embrasser la foi chrétienne,
il y a plus de 12 siècles ; et pour le don de cette évangélisation qui s'est révélée très féconde, je
veux, avec vous, remercier toujours le Seigneur. Je veux également remercier et louer votre
nation pour son continuel et fidèle attachement au Siège apostolique de Rome, maintenu intact
tout au long des siècles, malgré les difficultés qu'il a fallu surmonter. C'est pourquoi je vous
encourage à persévérer, avec une inlassable confiance, sur cette voie de témoignage évangélique
vivant et indomptable.

Mon regard se porte également sur l'avenir de votre communauté ecclésiale. Et alors mon
discours se fait invitation ardente à raviver toujours plus le don de votre baptême. Je vous
recommande tout particulièrement d'avoir des soins attentifs pour les vocations sacerdotales afin
d'assurer toujours à l'Église Slovène suffisamment de ministres zélés. À ce sujet, je ne m'arrêterai
pas sur les détails d'une tâche si élevée. C'est spécialement à vous, les évêques, qu'en incombe
la responsabilité, à vous et à vos prêtres. Je crois opportun toutefois de souligner le rôle
fondamental de la famille, tant pour l'éducation chrétienne des enfants que pour l'action
généreuse tendant à favoriser la croissance des vocations sacerdotales et religieuses.

J'entends, de manière toute spéciale, vous exhorter chaleureusement, vous les prêtres, à servir
constamment l'Église avec enthousiasme avec un grand zèle apostolique et à vous consacrer aux



activités pastorales qui vous sont propres en pleine communion avec les évêques et dans un
esprit de totale obéissance à leurs directives, car ils sont les premiers responsables de
l'organisation ecclésiastique et de la vie religieuse dans leur diocèse. Et, à ces conditions,
l'engagement de chacun ne peut manquer de donner d'excellents et abondants fruits spirituels.

Je sais que, cette année, vous célébrez le 25ème anniversaire de l'hebdomadaire interdiocésain
Druzima. J'aime souhaiter qu'il poursuive à l'avenir, en toute liberté, son action précieuse de
formation et d'information religieuses. Ainsi, tous les catholiques slovènes pourront disposer d'un
valide moyen de participer de manière toujours plus consciente à la vie de toute la sainte Église
de Dieu répandue dans le monde. Je suis heureux que les transmissions de Radio-Vatican
contribuent également de manière efficace à cela.

Je souhaite cordialement qu'avec l'aide du Dieu Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ,
et sous la protection de la Vierge Reine des Slovènes, l'Église et la nation Slovène jouissent
toujours d'une croissante prospérité humaine et chrétienne, pour le bien également de la société
toute entière dans laquelle vous vous trouvez insérés.

Et que chaque jour vous accompagne ma particulière bénédiction apostolique que je vous donne
de tout cœur et que j'étends à tous ceux qui vous sont chers.
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