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1. Au terme de la célébration nous voulons tous, une fois de plus, nous retrouver de façon idéale
au pied de la Croix du Christ et recevoir de Lui le don sublime de sa Mère, qui à partir de ce
moment, est aussi devenue la Mère de l'Église.
Comme l'Apôtre Jean, nous l'accueillons nous aussi dans notre maison (cf. Jn 19, 27), pour
qu'Elle nous apprenne la disposition intérieure à l'écoute et l'attitude d'humble générosité dans le
service qui la caractérisa comme première disciple du Seigneur.
Avec les nouveaux bienheureux, nous demandons à Marie que, par son intercession, elle
obtienne à la communauté chrétienne qui vit en Slovaquie d'être une Église riche en sainteté,
audacieuse dans le bien et forte dans le témoignage.
Je salue avec affection les fidèles de langue hongroise. Que le Seigneur Jésus, qui sur la Croix a
donné la vie pour tous, vous accorde une abondance de grâces et vous soutienne par les dons de
son Esprit. Avec ma Bénédiction.
Aux pèlerins de langue allemande, qui proviennent en particulier d'Autriche, j'adresse mon salut
cordial et ma Bénédiction, avec mon vœu de paix et de joie dans le Seigneur.
À ceux qui viennent d'Ukraine, rappelant mon voyage apostolique dans cette belle terre, je
souhaite la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence (cf. Ph 4, 7). Avec ma Bénédiction
apostolique.
J'assure les fidèles de la République tchèque, en les confiant à l'intercession des saints Cyrille et
Méthode, vénérés à Velehrad, de mon souvenir dans la prière et de ma cordiale Bénédiction.
En ce jour de l'Exaltation de la Sainte Croix, nous commémorons avec une intensité particulière
l'amour du Christ qui s'est immolé pour le salut du monde. Que l'expérience de cet amour nous
accompagne toujours. Je vous bénis de tout cœur.
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Je donne ma Bénédiction aux Italiens ici présents et je les salue. Que la Vierge Marie vous
accompagne à la rencontre de Jésus et vous fasse goûter la joie et la fécondité de son amitié.
Demain nous fêterons la Madone des Douleurs, Patronne de votre terre. Adressons-nous à Elle
avec confiance, en récitant ensemble l'Angelus Domini.

Après l'Angélus :
Avant de vous quitter, je désire renouveler à tous mon remerciement cordial à la communauté
chrétienne de Slovaquie et à ses pasteurs, à M. le Président de la République et aux autres
Autorités civiles et militaires, aux membres de la sécurité et aux agents de l'information. À toux
ceux qui, de diverses façons, ont collaboré à la bonne réussite de mon voyage apostolique, je dis
de grand cœur : "Merci !". J'emporte avec moi les belles images des célébrations eucharistiques
et des rencontres qui ont eu lieu ces derniers jours. Ce sont des souvenirs qui suscitent dans mon
âme des émotions profondes et réconfortantes.
Je désire adresser un salut particulier, plein d'affection, à la jeunesse slovaque. Chers jeunes
amis, vous êtes l'espérance de l'Église et de la société ; vous êtes l'espérance du Pape ! N'ayez
pas peur de devenir de vrais amis de Jésus : apprenez de Lui à aimer ce monde de façon juste et,
avec son aide, vous édifierez la civilisation de l'amour.
Je laisse à tous l'assurance de mon souvenir et de ma prière. Et ma recommandation : continuez
à rester fidèles au Christ et à son Église!

Je te remercie Slovaquie ! Que Dieu tout-puissant te bénisse et te garde dans son amour.
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