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1. "Il n'y a pas d'avenir sans enfants". Tel est le thème de la Journée pour la Vie, qui est célébrée
aujourd'hui en Italie. Dans leur Message, les Évêques italiens mettent en lumière les multiples
causes de la crise actuelle des naissances. Ils rappellent que très souvent, le contexte culturel et
social ne favorise pas la famille et la mission des parents.

En outre, de nombreux époux voudraient davantage d'enfants, mais sont presque contraints d'y
renoncer en raison des difficultés économiques. Les aides des institutions publiques, bien
qu'appréciables, apparaissent souvent insuffisantes. On ressent le besoin d'une politique plus
organique en faveur de la famille.

2. Le noyau familial, qui naît du mariage, est la cellule fondamentale de la société. En son sein,
comme dans un nid rassurant, la vie doit toujours être promue, défendue et protégée, et la
Journée pour la Vie d'aujourd'hui rappelle à tous ce devoir fondamental.

Très chers frères et sœurs, nous ne devons pas nous résigner face aux atteintes contre la vie
humaine, et avant tout l'avortement! Je renouvelle mon appréciation pour le soutien courageux
que le Mouvement italien pour la Vie offre à cette cause et j'exhorte toutes les communautés
ecclésiales à en soutenir les initiatives et les services. Il faut multiplier les efforts afin que le droit à
la vie des enfants à naître soit garanti non pas contre les mères, mais avec les mères.

3. Nous nous adressons à présent à la Très Sainte Vierge Marie, et nous L'invoquons de façon
particulière pour les familles afin que, confiantes dans l'aide divine, elles s'engagent à réaliser
avec joie et dévouement leur magnifique mission en vue de donner à l'humanité un avenir riche
d'espérance.



Au terme de l'Angélus : 

Je salue de tout cœur les nombreux jeunes immigrés, qui proviennent du diocèse de Caserta, et
tous ceux qui s'attachent à résoudre leurs problèmes souvent graves, qui provoquent tant de
souffrances et de difficultés.
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