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Alors que nous arrivons au terme de cette célébration solennelle, je désire adresser une salutation
cordiale à vous tous qui avez voulu venir en personne rendre hommage aux nouveaux saints.
J'exprime tout d'abord ma reconnaissance à la délégation du gouvernement italien et aux autres
autorités civiles, en particulier aux maires et aux préfets des quatre concitoyens élevés aujourd'hui
à l'honneur des autels. Je salue la délégation de l'Ordre de Malte. Je remercie avec une grande
affection les nombreux pèlerins provenant de multiples régions italiennes. J'espère que ce
pèlerinage, vécu sous le signe de la sainteté et confirmé par la grâce de l'année paulinienne,
pourra aider chacun à "courir" avec une plus grande joie et un plus grand élan vers le "but" final,
"en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir, là-haut, dans le Christ Jésus" (cf. Ph 3, 13-14).

Dans ce contexte, je suis heureux de mentionner également la Journée de
l'université catholique du Sacré Cœur, que l'on célèbre aujourd'hui. À 50 ans de la mort de son
fondateur, le père Agostino Gemelli, je forme le vœu que l'université catholique soit toujours fidèle
aux principes qui l'ont inspirée, pour continuer à offrir une formation adaptée aux jeunes
générations.

Je suis heureux de vous accueillir chers pèlerins francophones. La Résurrection du Seigneur a
rempli nos cœurs de lumière. Que l'exemple des nouveaux saints canonisés en ce jour, nous
donne de ne pas avoir peur d'aller vers nos frères et sœurs pour transmettre la Parole de Vie dans
le monde entier. Que ces saints soient, avec la Vierge Marie, des guides et des soutiens dans
votre existence quotidienne ! À la suite des disciples d'Emmaüs, soyez à votre tour des témoins
du Christ Ressuscité. Que Dieu vous bénisse !

Élevons à présent notre prière filiale à la Vierge Marie qui a pleinement observé la Parole de Dieu,



si bien que son amour en elle a vraiment été parfait (cf. 1 Jn 2, 5a).
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