
Le Saint-Siège

JEAN-PAUL II

ANGÉLUS

Ve Dimanche de Carême, 13 mars 2005

 

Ce dimanche l'Angélus est guidé du parvis de la Place Saint-Pierre, en communion spirituelle
avec le Pape Jean-Paul II, par S.Exc. Mgr Leonardo Sandri, Substitut de la Secrétairerie d'État.
À la fin de la prière mariale, le Pape bénit les fidèles de la fenêtre de sa chambre, à la Polyclinique
"Gemelli".

 

Très chers frères et sœurs !

1. Au cours de ces journées d'hospitalisation, ici à "Gemelli", je ressens de manière particulière la
présence et l'attention d'un grand nombre d'agents des mass media. Aujourd'hui, je désire leur
adresser une parole de gratitude, car je sais que ce n'est pas sans sacrifices qu'ils accomplissent
leur service apprécié, grâce auquel les fidèles, dans toutes les parties du monde, peuvent me
sentir plus proche et m'accompagner par l'affection et la prière.

2. À notre époque de communication mondiale, le rôle des mass media est très important. La
responsabilité de ceux qui travaillent dans ce domaine, appelés à fournir une information toujours
précise, respectueuse de la dignité de la personne humaine et attentive au bien commun, est
également grande.

En ce temps de Carême, qui invite à se nourrir plus abondamment de la Parole de Dieu, j'ai à
cœur de rappeler qu'il est également possible de nourrir son esprit grâce à la radio, à la télévision
et à internet. Je suis reconnaissant à ceux qui se consacrent à ces nouvelles formes
d'évangélisation en valorisant les mass media.

http://www.vatican.va/liturgical_year/lent/index-lent2005_fr.htm


3. Prions, enfin, la Très Sainte Vierge afin qu'elle nous aide à nous préparer convenablement à la
Semaine Sainte, qui commencera dimanche prochain. J'espère voir de nombreux jeunes prendre
part, sur la Place Saint-Pierre, à la liturgie solennelle du Dimanche des Rameaux, qui nous
projette en esprit vers la Journée mondiale de la Jeunesse, prévue à Cologne en Allemagne.
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