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Mesdames, Messieurs,

1. Dans le programme de votre pèlerinage jubilaire, outre la "station" dans la basilique Saint-Pierre pour traverser la

Porte Sainte et célébrer les Sacrements de la grâce divine, vous avez voulu prévoir une rencontre avec le Successeur 

de  Pierre.  Je  vous  remercie cordialement de cette visite et je souhaite une chaleureuse bienvenue à chacun de vous.

Je désire tout d'abord saluer M. Roberto Zaccaria, Président de la RAI. Je lui suis reconnnaissant des paroles courtoises

qu'il m'a adressées en votre nom. Je salue avec le même respect le Directeur  général,  les  membres  du Conseil

d'Administration, les dirigeants, les journalistes, les collaborateurs, les artistes, les techniciens, les employés et le

personnel à la retraite de votre grande entreprise. Ma pensée s'étend également à vos familles, à ceux qui se sont unis à

vous dans cet itinéraire de foi, et  à  ceux  qui,  bien  qu'ils  l'eussent souhaité, n'ont pas pu être présents.

J'ai aujourd'hui l'agréable occasion d'exprimer ma satisfaction pleine de reconnaissance pour le service que la RAI,

grâce à votre compétence et à votre dévouement, a rendu et continue à rendre à l'Eglise et au Saint-Siège. Il s'agit d'un

service de qualité rendu à l'information religieuse et qui demande un engagement encore plus grand au cours de l'Année

Sainte. Vous avez voulu répondre aux exigences croissantes à travers une structure particulière, intitulée RAI-Jubilé,

pour accompagner ce temps de grâce et pour en rythmer les plus grands événements. Je vous remercie encore une fois

de tout coeur! Que le Seigneur, en particulier, vous récompense de ses largesses.

2. Nous vivons à l'époque de la "civilisation de l'image", dans laquelle la radio  et  la  télévision,  avec leurs immenses

potentialités, suivent les événements là où ils ont lieu et accompagnent les personnes là où elles se trouvent. C'est pour

cette raison qu'elles contribuent dans une large mesure à modeler la vie quotidienne et les coutumes de la société,

toujours plus "mondialisée", comme on aime le répéter aujourd'hui. Les instruments formidables que la technique met à

votre disposition, vous permettent de transmettre des messages qui atteignent des millions de personnes, influençant le



rythme de leur existence et contribuant à transformer les opinions et les modes de vie.

Comment ne pas reconnaître les nombreux aspects positifs du service que vous rendez à la société, aux familles, aux

individus? A travers votre service, les peuples peuvent plus facilement se rencontrer, les cultures peuvent dialoguer, les

drames de l'humanité devenir du domaine public, en vue d'interventions opportunes, les événements heureux être

partagés. On ne peut pas non plus passer sous silence l'impact éducatif que revêt, de fait, une programmation soignée,

attentive aux valeurs et qui répond aux attentes des personnes. Votre entreprise est véritablement un atelier de paroles

et d'images. Vous êtes des agents de la communication, des agents primordiaux dans la tâche commune d'édifier une

société à la mesure de l'homme. Dans cet important engagement professionnel, ayez toujours pour objectif le bien

commun, en ne cédant jamais aux intérêts purement économiques.

3. Les croyants qui travaillent dans ce secteur ont, en outre, une responsabilité plus grande, car, à travers leur

témoignage, ils peuvent influencer les mécanismes complexes de la formation de la conscience civile et sociale. Il s'agit

d'une mission difficile, qui exige du courage et souvent de l'héroïsme. Il faut parfois aller à contre-courant et l'on peut

faire l'expérience de la solitude, des incompréhensions et même de la marginalisation.

Face à une culture de l'éphémère, souvent plus attentive aux sensations qu'aux valeurs, les chrétiens sont appelés à

être des ministres de l'intarissable nouveauté  de  la  Parole  de  Dieu, en véhiculant, à travers leur contribution, une

solide culture de la vie, de la solidarité, de la famille et des droits humains.  Il  s'agit  d'un  parcours  indispensable, si l'on

veut contribuer à édifier la civilisation de l'amour.

L'Eglise, pour sa part, est bien consciente de devoir évangéliser la société de façon diffuse; elle connaît l'importance

d'entretenir un rapport correct et cordial avec le monde de la communication, car les moyens importants dont elle

dispose aujourd'hui peuvent largement favoriser la diffusion de la Bonne Nouvelle dans chaque milieu.

C'est pourquoi, elle ne se lasse pas de rappeler la dimension morale de l'activité de communication. Elle stimule et

encourage les agents de la communication sociale à entretenir une relation correcte et respectueuse avec les

personnes, en défendant et en diffusant les valeurs humaines, morales et spirituelles incontournables qui forment

également le patrimoine du peuple italien. Etant donné que le sentiment religieux se trouve parmi les éléments

constitutifs de l'homme, le choix de programmes pour la télévision, équilibré et faisant preuve d'une sereine ouverture

d'esprit, doit également savoir affronter les problèmes de fond de l'existence, en laissant la porte ouverte à des solutions

éclairées par la saine raison et la foi.

4. Chers amis! En vous préparant à cette célébration jubilaire, vous avez voulu accomplir un geste de solidarité concrète,

en recueillant une somme destinée à la réadaptation d'enfants-soldats au Sierra-Leone. A travers cette initiative, vous

avez voulu vivre pleinement l'esprit du Jubilé, qui est une année de conversion, de réconciliation et d'attention envers les

plus indigents. Cet engagement contribue également à sensibiliser l'opinion publique sur l'un des plus graves problèmes

sociaux de notre époque, qui frappe l'enfance et porte préjudice à son avenir. Je souhaite de tout coeur que l'on ne

perde pas l'occasion de souligner cet aspect social de l'Année jubilaire, en agissant avec une détermination résolue pour

défendre, respecter et aimer chaque être humain, en particulier s'il est faible et sans défense.
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Que Marie, Etoile de l'Evangélisation, vous aide à être fidèles à votre mission et que sainte Claire d'Assise, votre

protectrice, intercède pour vous. Que vous accompagne également ma Bénédiction, que je vous donne de tout coeur,

ainsi qu'à ceux qui font partie de la grande communauté de travail de la RAI et à tous ceux qui suivent quotidiennement

vos programmes en Italie et dans de nombreux autres pays du monde.
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