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Très chers frères et sœurs !

1. En conclusion de cette célébration solennelle, nous nous adressons à la Très Sainte Vierge Marie, en lui confiant les

fruits du Jubilé du diocèse de Rome. À Elle, Salut du Peuple romain, nous demandons que ceux qui vivent à Rome

nourrissent une foi fervente et un amour sincère pour Jésus, unique Sauveur du monde. À Elle, Madone du Divin Amour,

nous demandons que les époux chrétiens soient fidèles à la grâce du Mariage et que les familles croissent unies et

ouvertes à la vie. À Elle, Madone de la Confiance, nous confions les jeunes de Rome, afin qu'ils découvrent avec joie

que la vie est vocation et se réalise dans le don à Dieu et à ses frères.

2. J'invoque l'assistance de la Très Sainte Vierge Marie également sur les prochains événements jubilaires : le Jubilé des

migrants et des personnes en déplacement, qui se déroulera du jeudi 1er juin au samedi 3, et le Jubilé des journalistes,

qui, le dimanche 4 juin, m'offrira l'occasion de rencontrer de nombreux professionnels de cet important secteur.

En me projetant plus en avant, je voudrais rappeler le Congrès eucharistique international, qui s'ouvrira le 18 juin et qui

se conclura le 25 par une grande célébration, le soir, sur cette place. J'invite dès à présent les romains à participer

nombreux, dans l'espoir de voir en particulier de nombreux jeunes garçons et filles, ayant fait leur première communion.

2. Je vous confie à la Madone, vous, pèlerins ici présents, et en particulier les participants à l'assemblée de la Croix

Rouge italienne, que j'encourage dans leur engagement en faveur des plus faibles et des laissés-pour-compte. Je salue

également les enfants qui, à Deruta, près de Pérouse, ont donné vie à la "Marche des Anges". Le mois de mai touche à

son terme, et se conclura, le 31, par la fête liturgique de la Visitation, qui rappelle précisément la visite de Marie à sa

cousine Elisabeth. Un peu partout, ce jour-là, se tiendront des célébrations mariales, et au Vatican également, aura lieu

la traditionnelle procession nocturne à la grotte de Lourdes.



ÀLourdes, comme à Fatima, la Mère de Dieu a adressé aux hommes le même message:  prière et pénitence, écho direct

de l'avertissement évangélique : veillez et priez ! Ce n'est qu'ainsi que la paix pourra triompher dans les cœurs entre les

hommes et entre les peuples. Répondons tous, adultes, jeunes, enfants et personnes âgées, à l'appel de la Mère

céleste, afin que se multiplient à Rome et dans chaque partie du monde les fruits du grand Jubilé.
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