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Très chers frères et sœurs !

1. Au terme de cette célébration solennelle, je salue avec affection les pèlerins de langue
italienne, avec une pensée particulière pour ceux de Senigallia, de Spolète, d'Imola, de Sotto il
Monte, de Bergame, de Venise, de Gênes, de Vintimille et de la Ligurie. Je vous remercie tous
pour votre présence fidèle et j'exhorte à suivre l'exemple des nouveaux bienheureux.

Je salue cordialement les personnes de langue française, notamment les jeunes, et tous les
pèlerins de la Famille marianiste venus pour la béatification du père Chaminade. Chers amis,
puisse votre prière, en ce dimanche, vous conforter dans la foi et stimuler le désir de suivre
vraiment le Christ sur le chemin de la sainteté ! Je vous bénis tous de grand cœur.

Je souhaite une cordiale bienvenue aux pèlerins et à toutes les personnes de langue anglaise, en
particulier ceux qui sont venus d'Irlande pour la béatification de dom Columba Marmion. La
sainteté est un défi et un devoir pour tous les fidèles du Christ à tout époque. Puisse l'exemple
des nouveaux bienheureux guider, renforcer et encourager notre identité de disciples. Dieu soit
avec vous et avec vos familles !

2. La dévotion mariale des nouveaux bienheureux était profonde. À Pie IX, Pontife du dogme de
l'Immaculée Conception, le peuple chrétien sera toujours reconnaissant d'avoir proclamé cette
merveilleuse vérité de foi dont proviennent la lumière et l'espérance pour le destin du monde et de
chaque homme.

Jean XXIII a laissé dans son Journal de l'âme le témoignage d'un amour filial pour la Sainte
Vierge, qui se résume dans l'invocation : "Ma Mère, ma confiance".

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/fr.html


L'Évêque Tommaso Reggio proposait comme modèle, aux femmes de tout âge et de toute
condition, Marie, femme par excellence, miroir très pur où se regarder et apprendre quels gestes,
par amour de son Fils, il est bon d'accomplir.

Le Père Chaminade, s'adressant à ses Confrères, disait : "Nous sommes missionnaires de Marie
qui nous a dit : "Faites tout ce qu'Il [Dieu] vous dira"".

Et enfin, l'abbé Marmion a écrit dans son célèbre livre Le Christ, vie de l'âme : "Si Jésus-Christ est
notre Sauveur parce qu'il a revêtu la nature humaine, comment l'aimer véritablement, comment lui
ressembler parfaitement, sans avoir une dévotion particulière pour celle dont il a reçu cette nature
humaine ?".

Que Marie, Reine des Saints, nous aide à réaliser fidèlement dans notre vie la volonté du
Seigneur, comme l'ont fait ces nouveaux bienheureux.
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