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Très chers frères et sœurs !

1. Je désire aujourd'hui rendre grâce avec vous à Dieu et à la Sainte Vierge pour le pèlerinage sur
les traces de saint Paul, que j'ai eu la joie d'accomplir ces derniers jours. Athènes, Damas, Malte.
Ces lieux restent imprimés dans mon âme, des lieux que la mission de l'Apôtre des Nations a liés
de façon indissociable à l'histoire du christianisme. Mercredi prochain, au cours de l'Audience
générale, je m'arrêterai plus longuement sur cet inoubliable itinéraire, qui a été très significatif d'un
point de vue œcuménique et interreligieux.

Malheureusement, il a été assombri par les nouvelles douloureuses qui continuaient à parvenir de
Terre Sainte. En réalité, nous nous trouvons face à une spirale de violence absurde ! Semer la
mort chaque jour ne fait qu'exacerber les esprits et retarder le jour béni où tous pourront se
regarder en face et marcher ensemble comme des frères ! Tous, et en particulier les responsables
de la Communauté internationale, ont le devoir d'aider les parties en conflit à briser cette chaîne
immorale de provocations et de représailles. En outre, il faut rappeler, comme nous l'avons tant de
fois répété, que le langage et la culture de la paix doivent prévaloir sur l'incitation à la haine et à
l'exclusion.

2. Un motif de joie et de louange nous est aujourd'hui donné par les Ordinations sacerdotales que
j'ai célébrées ce matin dans la Basilique Saint-Pierre. Trente-quatre diacres du diocèse de Rome,
provenant de divers séminaires, sont devenus prêtres pour servir l'Église à travers la prédication
de l'Évangile, la célébration des Sacrements et la direction pastorale du Peuple de Dieu.



Àchacun d'entre eux, je renouvelle mon baiser de paix, en les assurant d'accompagner leur
nouveau ministère dans la prière. Je remercie tous ceux qui ont suivi leur formation et je salue
avec affection leurs proches et leurs amis.

3. Nous invoquons à présent sur ces nouveaux prêtres du diocèse de Rome l'assistance
maternelle de la Très Sainte Vierge Marie, le jour où nous rappelons son apparition à Fatima. J'ai
moi-même eu l'occasion de faire l'expérience de sa protection, le 13 mai d'il y a vingt ans. Nous lui
renouvelons notre supplication pour la Terre Sainte, pour que soient purifiés les cœurs et
exaucées les intentions de tous, afin que cessent les massacres et que les énergies des uns et
des autres soient enfin employées à la construction effective et durable de la paix.
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