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Chers frères et sœurs,

En ce quatrième dimanche de Pâques, appelé "du Bon Pasteur", on célèbre la Journée mondiale
de prière pour les vocations qui a pour thème cette année : "Le témoignage suscite des
vocations", un thème "étroitement lié à la vie et à la mission des prêtres et des personnes
consacrées" (Message pour la XLVIIe Journée mondiale de prière pour les vocations, 13
novembre 2009). La première forme de témoignage qui suscite des vocations est la prière (cf.
ibid.), comme nous le montre l'exemple de sainte Monique qui, en suppliant Dieu avec humilité et
insistance, a obtenu la grâce de voir son fils Augustin devenir chrétien. Lui-même écrit : "Sans
aucun doute je crois et j'affirme que par ses prières Dieu m'a accordé l'intention de ne rien
préférer, de ne rien vouloir, de ne rien penser, de ne rien aimer d'autre qu'atteindre la vérité" (De
Ordine II, 20, 52, CCL 29, 136). J'invite par conséquent les parents à prier, afin que le cœur de
leurs enfants s'ouvre à l'écoute du Bon Pasteur et que "tout germe de vocation, si petit soit-il (...)
devienne un arbre robuste, chargé de fruits pour le bien de l'Église et de l'humanité tout entière !"
(Message cit.). Comment pouvons-nous écouter la voix du Seigneur et le reconnaître ? Dans la
prédication des Apôtres et de leurs successeurs : en elle résonne la voix du Christ qui appelle à la
communion avec Dieu et à la plénitude de la vie, comme nous le lisons aujourd'hui dans l'Évangile
de saint Jean : "Mes brebis écoutent ma voix... et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle :
jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main" (Jn 10, 27-28). Seul le Bon
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Pasteur garde son troupeau avec une tendresse immense et le défend contre le mal, et en lui seul
les fidèles peuvent placer une confiance absolue.

En cette journée spéciale de prière pour les vocations, j'exhorte en particulier les ministres
ordonnés afin que, stimulés par l'Année sacerdotale, ils se sentent engagés à "un témoignage
évangélique plus fort et plus incisif dans le monde d'aujourd'hui" (Lettre d'indiction). Qu'ils se
souviennent que le prêtre "continue l'œuvre de la Rédemption sur la terre" ; qu'ils sachent
"s'arrêter volontiers devant le tabernacle" ; qu'ils adhèrent "totalement à sa vocation et à sa
mission en pratiquant une ascèse sévère" ; qu'ils se rendent disponibles à l'écoute et au pardon ;
qu'ils forment chrétiennement le peuple qui leur est confié ; qu'ils cultivent avec soin la "fraternité
sacerdotale" (cf. ibid.). Qu'ils prennent exemple sur des pasteurs sages et zélés comme l'a fait
saint Grégoire de Nazianze qui écrivait ainsi à son ami fraternel, l'évêque saint Basile : "Enseigne-
nous ton amour des brebis, ta sollicitude et ta capacité de compréhension, ta vigilance... la
sévérité dans la douceur, la sérénité et la mansuétude dans l'activité... les luttes pour défendre le
troupeau, les victoires... remportées dans le Christ" (Oratio IX, 5, pg 35, 825ab).

Je remercie tous ceux qui sont présents et ceux qui, par la prière et l'affection soutiennent mon
ministère de Successeur de Pierre, et sur chacun, j'invoque la protection céleste de la Vierge
Marie à laquelle nous nous adressons maintenant dans la prière.

À l'issue du Regina Cæli

Chers pèlerins francophones, en ce dimanche l'Église universelle prie pour les vocations. Ce jour
de prière prend une dimension particulière en cette Année sacerdotale. Prions tous afin que des
jeunes répondent à l'appel du Seigneur, acceptent de bâtir leur existence entière sur le Christ
dans un service plus direct à l'Évangile et choisissent de donner leur vie avec générosité à Dieu et
à l'Église. Priez, chers pèlerins, pour vos prêtres et vos séminaristes. Que l'exemple de Marie et
du Saint Curé d'Ars nous guide ! Bon dimanche !

Je souhaite à tous un bon dimanche.
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