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 MESSAGE DU PAPE JEAN-PAUL II
 AUX ÉVÊQUES AMIS DU MOUVEMENT DES FOCOLARI 

 Vénérés frères dans l'épiscopat!Je suis heureux de vous faire parvenir mon salut cordial à l'occasion du Congrès annuel

des Evêques amis du Mouvement des Focolari, qui constitue un moment propice pour approfondir ensemble la

spiritualité de l'Oeuvre de Marie.J'ai beaucoup apprécié le fait que pour cette rencontre, vous vous soyez proposés de

réfléchir et d'échanger vos vues sur le thème de la sainteté, comme exigence primordiale à proposer à tous les membres

du Peuple de Dieu. Le Concile oecuménique Vatican II a rappelé que la sainteté est la vocation de tout baptisé. J'ai voulu

souligner cette même vérité dans la Lettre apostolique Novo millennio ineunte, au terme du grand Jubilé de l'An 2000. En

effet, seule une communauté chrétienne resplendissante de sainteté peut accomplir de façon efficace la mission qui lui a

été confiée par le Christ, c'est-à-dire de diffuser l'Evangile jusqu'aux extrémités de la terre."Pour une sainteté de

peuple":  cette spécification met précisément l'accent sur le caractère universel de la vocation à la sainteté dans l'Eglise,

vérité qui représente l'un des piliers de la Constitution conciliaire Lumen gentium. Deux aspects généraux doivent être

soulignés de façon opportune. Avant tout le fait que l'Eglise est intimement sainte et est appelée à vivre et à manifester

cette sainteté dans chacun de ses membres. En second lieu, l'expression "sainteté de peuple" fait penser au caractère

ordinaire, c'est-à-dire à l'exigence pour les baptisés de savoir vivre l'Evangile avec cohérence dans la vie quotidienne: 

en famille, au travail, dans toute relation et occupation. C'est précisément dans l'ordinaire que l'on doit vivre

l'extraordinaire, afin que la "mesure" de la vie tende vers le "haut", c'est-à-dire à la "pleine maturité du Christ", comme

l'enseigne l'Apôtre Paul (cf. Ep 4, 13).Que la Bienheureuse Vierge Marie, dont je sais que vous êtes filialement dévots,

soit le modèle sublime auquel toujours vous inspirer:  en elle est contenue la sainteté du Peuple de Dieu, car en Elle

resplendit dans sa plus grande humilité la perfection de la vocation chrétienne. Je confie chacun de vous à sa protection

maternelle, chers et vénérés Frères, tandis que je forme les meilleurs voeux pour votre Congrès et que je donne à tous

une Bénédiction apostolique particulière.Du Vatican, le 18 février 2004

IOANNES PAULUS II  
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