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Chers frères et sœurs !

Nous nous préparons à célébrer avec une grande solennité la fête des saints Apôtres Pierre et
Paul qui, à Rome, scellèrent dans le sang l'annonce de l'Évangile. Le 29 juin prochain, je
présiderai à 9h30 la Messe dans la Basilique vaticane. Ce sera une occasion significative pour
souligner l'unité et la catholicité de l'Église. Comme par le passé, une Délégation œcuménique
spéciale, envoyée par le Patriarche œcuménique de Constantinople, sera présente à la
célébration. J'invite les fidèles de Rome, qui vénèrent les saints Apôtres Pierre et Paul comme
leurs patrons particuliers, les pèlerins et tout le Peuple de Dieu à invoquer leur protection céleste
sur l'Église et sur ses pasteurs.

La fin du mois de juin marque pour les pays de l'hémisphère nord de la planète le début de la
saison estivale et pour de nombreuses personnes, commence le temps des vacances. Tandis que
je souhaite à tous de pouvoir vivre de façon sereine quelques jours de repos mérité et de détente,
je voudrais lancer un appel à la prudence à tous ceux qui prennent la route pour rejoindre les
divers lieux de villégiature. Chaque jour, malheureusement, et en particulier le week-end, on
enregistre sur la route des accidents dans lesquels de nombreuses vies humaines sont
tragiquement brisées, et dont plus de la moitié des victimes sont des jeunes. Au cours des
dernières années, on a beaucoup fait pour prévenir ces événements tragiques, mais on peut et
doit faire plus avec la contribution et l'engagement de tous. Il faut combattre la distraction et la
superficialité, qui peuvent détruire en un instant son propre avenir et celui des autres. La vie est
précieuse et unique:  elle doit être toujours respectée et protégée, également à travers un
comportement correct et prudent sur les routes.



Que la Vierge Marie, qui nous accompagne sur notre chemin quotidien de la vie, veille sur ceux
qui voyagent et obtienne miséricorde pour les victimes de la route. À l'approche imminente de la
fête des saints Apôtres Pierre et Paul, c'est à Elle, Reine céleste des Apôtres, que nous confions
l'Église et son action missionnaire dans le monde entier.

A l'issue de l'Angélus

Je souhaite à tous un bon dimanche.

Je salue cordialement tous les pèlerins de langue française.

Avec ma Bénédiction apostolique.
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