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1. On célèbre aujourd'hui en Italie la Journée pour la Vie, qui cette année a pour thème: «Paternité
et maternité: don et engagement». Cela constitue une invitation claire à réfléchir sur la grandeur
de la mission, confiée par le Seigneur aux parents, de transmettre le don de la vie. En réalisant ce
devoir, ils réalisent la plénitude de l'amour et deviennent les collaborateurs privilégiés de l'œuvre
créatrice de Dieu, ainsi que le reflet de sa paternité infinie et universelle.

Face à la hauteur du devoir, il est tout naturel de penser aux obstacles qui se présentent souvent
à la génération des enfants: l'absence d'un travail digne, d'un logement adéquat ou d'un milieu de
vie sain et sûr. Que dire ensuite de ces parents qui, obéissant à une vision égoïste et hédoniste
de l'existence, renoncent volontairement au don et à la joie d'êtres pères et mères?

Je souhaite que cette dernière année de préparation au Jubilé, consacrée à la réflexion sur la
paternité de Dieu, réveille chez tous les parents la conscience joyeuse de leur noble vocation à la
paternité et à la maternité et incite les autorités publiques à créer un environnement toujours plus
favorable à la naissance de nouvelles vies.

2. J'ai reçu la Déclaration contre la clonation humaine signée par de nombreux professeurs des
Universités de Rome. En exprimant ma satisfaction pour la ferme condamnation de la clonation
humaine, je désire encourager les professeurs universitaires à poursuivre le chemin conduisant à
l'élaboration d'une nouvelle culture des droits humains, en défendant la personne humaine, depuis
sa conception, de toute forme de violation de sa dignité. Cette déclaration devient encore plus
significative dans le cadre de la Journée pour la Vie d'aujourd'hui. Prions Marie, Reine de la
Famille, afin que tous les parents, reconnaissants pour le don de la paternité et de la maternité,
sachent être des signes de la tendresse du Père céleste pour toute vie humaine.



A l'issue de l'Angelus, le Saint-Père s'est adressé aux pèlerins de langue française:

Je salue cordialement les pèlerins de langue française présents sur la place Saint-Pierre, en
particulier les élèves et l'encadrement de l'Ecole militaire de Saint-Cyr. Je les encourage à devenir
des disciples toujours plus fidèles du Christ. De grand cœur je donne à tous la Bénédiction
apostolique.
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