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Jubilé des artisans

 

 1. Avant de conclure cette Messe solennelle, nous nous disposons à réciter la prière de l'Angélus en union spirituelle

avec saint Joseph, époux de Marie et gardien du Rédempteur. Bien que sa fête liturgique soit cette année reculée

jusqu'à demain, c'est en hommage au Patron des travailleurs que vous, chers artisans, vous avez aujourd'hui célébré

votre Jubilé. Je vous salue tous avec affection et vous demande de porter ma Bénédiction dans vos maisons et à votre

travail.La fête de saint Joseph nous invite également à avoir une pensée particulière pour les papas, qui trouvent en lui

un haut modèle évangélique. Je désire assurer une prière spéciale à chaque père de famille, du plus âgé, qui a connu la

joie de devenir grand-père, au plus jeune, qui attend peut-être avec impatience son premier enfant. Que tous les papas,

comme Joseph, soient des hommes justes, prêts à n'importe quel sacrifice pour le bien de leur famille. Et que l'amour de

leurs épouses et de leurs enfants les récompense de chaque fatigue !2. Très chers frères et sœurs, je voudrais à présent

vous demander de prier pour certaines intentions spécifiques. Vendredi prochain, 24 mars, nous rappellerons lors d'une

Journée de prière et de jeûne spéciale, les missionnaires qui ont versé leur sang pour l'Évangile. L'année 1999 a elle

aussi été marquée par le sacrifice de plus de trente frères et sœurs: prêtres, religieux, religieuses, séminaristes et laïcs,

activement engagés dans l'évangélisation. De leur témoignage s'élève vers Dieu l'invocation du pardon et de la

réconciliation; que leur exemple soit pour tous un encouragement et un soutien sur le chemin de conversion de l'Année

Sainte. Rappelons-les dans la prière en même temps que ceux qui, avec un grand courage, continuent à travailler aux

avant-postes des frontières de l'évangélisation.En outre, je vous demande de prier pour mon pèlerinage jubilaire en Terre

Sainte, qui commencera demain. J'invoque de façon particulière la protection de la Très Sainte Vierge Marie et de saint

Joseph sur ce voyage apostolique si riche de signification. Je me rendrai avec une profonde émotion sur les lieux où le

Verbe s'est fait chair, a vécu, est mort et est ressuscité pour notre salut. Que cette visite, uniquement inspirée par des

motifs religieux, puisse porter les fruits de bien souhaités pour l'Église tout entière !Je salue avec plaisir les artisans de

langue française venus célébrer leur Jubilé. Que par leur travail, ils louent le Seigneur et s'approchent sans cesse de Lui

! Avec la Bénédiction apostolique.

 © Copyright 2000 - Libreria Editrice Vaticana 



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


