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Très chers frères et soeurs!

Aujourd'hui également, vous êtes venus en grand nombre à ce rendez-vous jubilaire. Je vous
remercie de cette visite appréciée, qui s'insère dans le cadre de votre pèlerinage auprès des
Tombes des Apôtres. En l'Année du grand Jubilé, vous entendez renouveler votre profession de
foi dans le Christ, notre Sauveur. Je vous salue avec affection et je vous accueille bien volontiers
sur cette grande place, but quotidien de très nombreux pèlerins provenant de toutes les parties du
monde.

Je m'adresse à présent à vous, très chers frères et soeurs engagés à divers titres dans le secteur
de la Mode, réunis ici pour célébrer votre Jubilé. Dans votre travail, qui exige de vous créativité et
goût, vous cherchez à transmettre aux autres l'amour pour la beauté. Pour que cela s'accomplisse
pleinement, soyez toujours animés par les sains principes moraux qui forment le patrimoine de
chaque culture authentiquement humaine. Puisse votre oeuvre, inspirée également par la beauté
et la nouveauté du message chrétien, élever l'esprit vers Celui qui transforme en Jubilé les
difficultés de la vie. Je souhaite que chacun de vous, pèlerin auprès de la tombe de l'Apôtre
Pierre, puisse vivre cette expérience de foi et de conversion, pour célébrer dans la joie les deux
mille ans de la naissance du Christ.

Chers jeunes scouts unitaires de France, je vous salue cordialement, ainsi que tous les
francophones. Que votre pèlerinage vous aide à vous tourner vers le Christ, pour recevoir sa
grâce et un nouvel élan pour la mission, dans une communion toujours plus grande avec toute
l'Eglise. Avec la Bénédiction apostolique.

Mon salut affectueux s'adresse enfin aux autres groupes de pèlerins et aux fidèles qui se sont



joints à notre rencontre, qui a lieu précisément au début de la Neuvaine de Noël.

Que la Très Sainte Vierge, qui accueillit il y a deux mille ans dans son sein virginal le Verbe de
Dieu fait homme, nous aide à préparer notre coeur pour le Seigneur qui vient apporter la paix et le
salut également à notre époque. Tel est le souhait que je forme pour chacune des personnes
présentes et que j'accompagne volontiers d'une Bénédiction apostolique spéciale.
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