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1. En Italie ainsi que dans d'autres pays, on célèbre aujourd'hui la solennité liturgique de
l'Ascension du Seigneur, qui révèle que l'humanité, assumée et rachetée par le Christ, a été
élevée par Lui à la pleine communion avec Dieu.

Ce même dimanche est célébrée la Journée mondiale des Communications sociales. L'Église se
tourne avec attention et sympathie vers ceux qui travaillent dans ce vaste secteur et désire
instaurer avec eux un dialogue franc et ouvert, pour encourager leur engagement en faveur de
l'authentique progrès de l'humanité.

2. Cette année, le thème sur lequel nous sommes invités à réfléchir est : "Les médias en famille :
un risque et une richesse". Grâce aux technologies modernes, de nombreuses familles peuvent
accéder directement aux vastes ressources de la communication et de l'information, et y puiser
des occasions d'éducation, d'enrichissement culturel et de croissance spirituelle. Les moyens de
communication peuvent toutefois causer de graves dommages à la famille, lorsqu'ils présentent
une vision inadéquate ou même déformée de la vie, de la famille elle-même, de la religion et de la
morale.

Il faut donc apprendre à les utiliser avec sagesse et prudence. Il s'agit d'un devoir qui concerne
avant tout les parents, qui ont la responsabilité de donner une éducation saine et équilibrée à
leurs enfants. Il s'agit d'un devoir qui revient également aux institutions publiques, appelées à
mettre en place des mécanismes de réglementation visant à assurer que les moyens de
communications sociales respectent toujours la vérité et le bien commun.



3. En ces jours qui précèdent la Pentecôte, nous invoquons avec Marie le don de l'Esprit Saint,
afin qu'il aide ceux qui œuvrent dans le domaine des communications sociales à accomplir leur
travail avec un authentique élan évangélique.

À l'issue du Regina Cæli :

Je désire envoyer une pensée affectueuse au Cardinal Giovanni Battista Re, mon Envoyé spécial
aux célébrations du 750e anniversaire de la consécration de la basilique Saint-François d'Assise.
Dans le même temps, je salue en particulier l'Évêque de cette ville, les familles religieuses
franciscaines, les Autorités et les fidèles réunis en cette circonstance solennelle. Je m'unis à la
prière commune pour invoquer l'intercession du saint Patron d'Italie sur la nation tout entière, afin
qu'elle puisse se tourner vers un avenir d'espérance, ouvert à la concorde et à la solidarité.

Samedi prochain, veille de la grande solennité de la Pentecôte, je présiderai à 18h00 la
célébration solennelle des Vêpres. J'invite tous les fidèles, en particulier les membres des
Mouvements du Renouveau dans l'Esprit, à participer à la veillée de prière, pour invoquer sur
nous tous et sur toute l'Église une effusion abondante de dons de l'Esprit Saint.

À tous, je souhaite un bon dimanche.
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