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Très chers frères et sœurs !

1. Nous rendons grâce à Dieu, qui nous offre l'opportunité de commencer une nouvelle année.
Alors que j'invoque sa protection et sa grâce pour chacun, je présente à tous mes vœux les plus
cordiaux de bonne Année 2000 !

Au cours de la nuit de Noël, nous avons à nouveau écouté l'annonce des Anges : "Gloire à Dieu
au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets de sa complaisance" (Lc 2, 14).
Telle est l'annonce d'espérance que j'ai voulu reproposer dans le Message traditionnel pour la
Journée mondiale de la Paix d'aujourd'hui. Dieu nous aime, Il donne à chacun l'espérance d'un
temps nouveau, un temps de salut et de paix.

2. Oui, le Christ est notre paix. Il nous appelle à aimer chaque être humain sans discrimination, en
convertissant le cœur et l'esprit à des pensées de paix, et en éloignant la tentation de la violence
et de la guerre. Le Jubilé qui vient de commencer constitue une invitation pressante à l'amour,
dans la perspective d'une humanité réconciliée.

Nous franchissons le seuil d'une nouvelle année en nous engageant à apporter notre contribution,
afin que la paix devienne le langage quotidien des peuples. L'Évangile nous enseigne que le
dialogue, la coopération, le respect de la vie et la solidarité sont des instruments valables pour
tisser de nouvelles relations entre les peuples et les pays, entre riches et pauvres, entre croyants
et non-croyants.

De tous les côtés de la terre s'élève une invocation implorante pour la paix. Prions afin qu'elle ne
soit pas ignorée. En ce moment, ma pensée se tourne vers ceux qui sont victimes de la violence,
vers ceux qui se sentent seuls et abandonnés.



Que le Christ, le Fils de Dieu incarné, illumine les cœurs des hommes à travers le don de la paix.
Toi, Fils du Très-Haut, tu es né pour tous. Tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais !

3. Le premier jour de l'année est placé sous la protection spéciale de Marie. Nous commençons
l'An 2000 sous le regard plein d'amour de la Mère de Dieu, qui donne au monde le Christ, Prince
de la Paix. Que le manteau de sa maternité s'étende sur tous et nous protège du mal, nous libère
de la haine et de la violence. Qu'elle accompagne l'humanité sur des sentiers de paix. Que
chaque homme découvre dans les autres, au-delà de toute frontière, le visage de frères, d'amis,
de membres d'une seule famille.

Marie, Mère de Dieu, fais de nous des apôtres de paix !

Que la nouvelle année et le nouveau millénaire soient beaux comme la journée d'aujourd'hui.
 

À l'issue de l'Angélus :

À tous les francophones du monde, je souhaite une bonne et sainte Année 2000.
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