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Avant de conclure cette célébration, je voudrais confier à la Vierge les confirmands, ainsi que vous
tous. La Vierge Marie nous enseigne ce que signifie vivre dans l’Esprit Saint et ce que signifie
accueillir la nouveauté de Dieu dans notre vie. Elle a conçu Jésus par l’opération de l’Esprit, et
chaque chrétien, chacun de nous, est appelé à accueillir la Parole de Dieu, à accueillir Jésus en
soi et à l’apporter à tous. Marie a invoqué l’Esprit avec les apôtres au cénacle : nous aussi,
chaque fois que nous nous réunissons en prière, nous sommes soutenus par la présence
spirituelle de la Mère de Jésus, pour recevoir le don de l’Esprit et avoir la force de témoigner de
Jésus ressuscité. Je le dis de façon particulière à vous, qui aujourd’hui, avez reçu la confirmation :
que Marie vous aide à être attentifs à ce que le Seigneur vous demande, et à vivre et marcher
toujours selon l’Esprit Saint !

Je voudrais étendre mon salut affectueux à tous les pèlerins présents, venus de nombreux pays.
Je salue en particulier les jeunes qui se préparent à la confirmation, le groupe nombreux guidé par
les Sœurs de la Charité, les fidèles de plusieurs paroisses polonaises et ceux de Bisignano, ainsi
que la Katholische akademische Verbindung Capitolina.

En ce moment, un moment spécial, je désire élever une prière pour les nombreuses victimes
provoquées par l’écroulement tragique d’une usine au Bangladesh. J’exprime ma solidarité et ma
profonde proximité aux familles qui pleurent leurs proches et j’adresse du fond du cœur un
puissant appel afin que la dignité et la sécurité du travailleur soit toujours garantie.

Àprésent, dans la lumière pascale, fruit de l’Esprit, nous nous adressons ensemble à la Mère du
Seigneur.
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