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1. Avant de conclure cette solennelle célébration, qui nous fait goûter la joie de la communion des
saints, nous nous adressons avec une dévotion filiale à la Vierge Marie, qui est, comme déjà dans
le Cénacle de Jérusalem, au centre de cette communion.
Les nouveaux bienheureux ont trouvé en Elle leur guide dans le pèlerinage de la foi, le signe
réconfortant d'une espérance sûre, un exemple d'amour généreux envers Dieu et les frères. Celui
qui suit les traces du Christ sur la voie de la sainteté fait l'expérience, le long du chemin, de la
proximité de la Madone.
À l'approche du mois de mai, j'invite chacun à se préparer à le passer en union avec Marie, en
récitant le saint Rosaire de façon individuelle ou communautaire. À l'école de la Vierge, de
nombreux hommes et femmes se sont formés à la sainteté au cours des siècles. Ils nous
exhortent à nous joindre à leur groupe lumineux pour chanter ensemble la gloire de la Reine du
Ciel.
2. Chères sœurs de Sainte-Anne et vous tous pèlerins canadiens, venus participer à la
béatification de Marie-Anne Blondin, je vous salue cordialement. Que la figure de la nouvelle
bienheureuse éclaire votre marche spirituelle à la suite du Christ, vous rendant comme elle
humblement disponibles aux appels de l'Esprit Saint !
En saluant avec affection les Missionnaires eucharistiques de Nazareth et tous les autres pèlerins
de langue espagnole qui ont participé à cette solennelle cérémonie, je désire rappeler combien il
était important pour les nouveaux bienheureux d'avoir toujours recours à l'intercession de la
Vierge Marie, sur leur chemin vers Dieu. Que son exemple vous aide à avoir toujours confiance en
Elle dans toutes les circonstances.
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3. On célèbre aujourd'hui en Italie la Journée de l'Université catholique. En adressant mes vœux
aux professeurs et aux étudiants de cette Université, je remercie ceux qui, de différentes façons,
contribuent à en soutenir l'activité scientifique et culturelle.
Je salue enfin les pèlerins de langue italienne et je les remercie de leur pieuse présence.
Chantons à présent ensemble le Regina Cæli.
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