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Très chers frères et sœurs !

1. Aujourd'hui, premier jour de la nouvelle année, la Liturgie fait résonner l'antique bénédiction
biblique, dans laquelle est invoqué sur son peuple le nom du Seigneur. "Que Yahvé te découvre
sa face et t'apporte la paix" (Nb 6, 26). De tout mon cœur, j'adresse ce vœu au monde entier, en
invoquant sur la famille humaine la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur fasse resplendir son
visage sur chaque homme et sur chaque femme, et concéder la paix à tous les peuples.

2. La paix est avant tout un don de Dieu, mais c'est également un projet à la réalisation duquel
chacun doit apporter sa contribution. C'est ce que j'ai voulu rappeler dans le Message à l'occasion
de la Journée mondiale de la Paix d'aujourd'hui, qui a pour thème "Un engagement toujours
actuel:  éduquer à la paix".

Cette journée s'inscrit dans le cadre de la célébration solennelle de la Très Sainte Marie Mère de
Dieu. En Elle, nous contemplons la Mère du "Prince de la Paix" (Is 9, 5), de Celui qui est "notre
paix" (Ep 2, 14).3. Que la Madone nous aide à être des témoins et des artisans de cette paix, qui
est un don céleste et une conquête quotidienne des hommes qui ont à cœur le bien commun. À
vous ici présents, et à tous ceux qui nous suivent par la radio et la télévision, je présente mes
vœux les plus cordiaux de prospérité et de paix en ce début de nouvelle année.

Bonne Année à tous !

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20031216_xxxvii-world-day-for-peace.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20031216_xxxvii-world-day-for-peace.html


A l'issue de l'Angélus : 

Je réponds avec une profonde gratitude aux vœux que m'a adressés hier soir Monsieur le
Président de la République italienne. Je l'assure de ma prière pour ses hautes responsabilités et
j'invoque sur lui et sur le bien-aimé peuple italien la paix et la prospérité.

Aux pèlerins de langue française, je souhaite une heureuse et sainte année, dans la lumière du
Christ !

Je salue les participants à la marche promue par la Communauté de Sant'Egidio, qui a pour
thème "Paix sur toutes les terres". Je salue ensuite les jeunes de l'Œuvre Don Orione, ainsi que
les familles du Mouvement de l'"Amore Familiare", qui en cette nuit du premier de l'an ont veillé en
priant pour la paix.
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