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Chers frères et sœurs !

Aujourd'hui dans de nombreux pays, dont l'Italie, est célébrée la solennité de l'Ascension du
Seigneur au Ciel. Lors de cette fête, la Communauté chrétienne est invitée à tourner son regard
vers Celui qui, quarante jours après sa résurrection, à l'émerveillement des Apôtres "sous leurs
regards, [...] s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux" (Ac 1, 9). Nous sommes donc appelés à
renouveler notre foi en Jésus, l'unique véritable ancre de salut pour tous les hommes. En montant
au Ciel, il a rouvert la voie vers notre patrie définitive, qu'est le paradis. À présent, par la
puissance de son Esprit, il nous soutient dans notre pèlerinage quotidien sur la terre.

En ce dimanche a lieu la Journée mondiale des Communications sociales, sur le thème : "Les
moyens de communication au service de la compréhension entre les peuples". En l'époque
actuelle de l'image, les mass media constituent effectivement une ressource extraordinaire en vue
de promouvoir la solidarité et l'entente de la famille humaine. Nous en avons eu récemment une
preuve extraordinaire à l'occasion de la mort et des funérailles solennelles de mon bien-aimé
Prédécesseur Jean-Paul II. Tout dépend toutefois de la façon dont ils sont utilisés. Ces
instruments importants de la communication peuvent favoriser la connaissance réciproque et le
dialogue, ou bien, au contraire, alimenter les préjugés et le mépris entre les individus et les
peuples; ils peuvent contribuer à diffuser la paix ou à fomenter la violence. Voilà pourquoi il faut
toujours faire appel à la responsabilité personnelle; il est nécessaire que chacun joue son rôle
pour assurer, dans toute forme de communication, l'objectivité, le respect de la dignité humaine et
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l'attention au bien commun. De cette manière, l'on contribue à abattre les murs d'hostilité qui
divisent encore l'humanité, et l'on peut consolider ces liens d'amitié et d'amour qui sont le signe du
Royaume de Dieu dans l'histoire.

Revenons au mystère chrétien de l'Ascension. Après que le Seigneur fut monté au Ciel, les
disciples se réunirent en prière au Cénacle, avec la Mère de Jésus (cf. Ac 1, 14), en invoquant
ensemble l'Esprit Saint, qui allait les revêtir de puissance pour le témoignage qu'ils devaient
rendre du Christ ressuscité (cf. Lc 24, 49 ; Ac 1, 8). Chaque communauté chrétienne, unie à la
Très Sainte Vierge, revit ces jours-ci cette expérience spirituelle singulière en préparation à la
solennité de la Pentecôte. Nous aussi, nous nous adressons à présent à Marie à travers le chant
du Regina Caeli, en implorant sa protection sur l'Église et en particulier sur tous ceux qui se
consacrent à l'œuvre d'évangélisation à travers les moyens de communication sociale.

À l'issue du Regina Cæli

Je salue les participants au "Marathon de Printemps - Fête de l'École", qui s'est déroulé ce matin à
Rome, ainsi qu'à Trente et dans d'autres villes d'Italie. Je souhaite que la formation des nouvelles
générations soit toujours au centre de l'attention de la communauté ecclésiale et des institutions
publiques.

Bon dimanche à tous !
 

Copyright © Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


