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Je souhaite adresser un salut cordial aux pèlerins venus de divers pays pour rendre hommage
aux nouveaux bienheureux.

[en espagnol] Je salue avec affection les cardinaux, les évêques, les prêtres et les autres pèlerins
de langue espagnole ici présents. Je salue en particulier les Missionnaires de Marie Immaculée et
de Sainte Catherine de Sienne, et les Servantes de Sainte-Marguerite Marie et des Pauvres, qui
se réjouissent de la béatification de leurs fondatrices respectives. Je salue également les
Salésiennes d'Espagne, heureuses du témoignage de sœur Eusebia Palomino. Que les nouveaux
bienheureux nous aident et nous encouragent tous sur le chemin de la sainteté.

[en portugais] J'adresse un salut cordial aux pèlerins de langue portugaise, ainsi qu'à leurs
Pasteurs et aux représentants des Autorités, qui fêtent la béatification d'Alexandrina de Balasar.
Que le Cœur immaculé de Marie, pour lequel elle éprouvait une profonde dévotion, soit la voie de
l'espérance pour l'humanité de notre temps.

[en polonais] Je salue cordialement mes compatriotes. Aujourd'hui les Salésiens se réjouissent,
car ils reçoivent un nouveau patron, le bienheureux August Czartoryski. Je leur adresse un salut
particulier:  que l'exemple de votre bienheureux confrère renforce votre zèle et que sa protection
et son intercession vous soutiennent dans votre service quotidien. C'est pour moi une joie
personnelle de pouvoir accueillir à cette occasion au Vatican la famille du bienheureux, qui a tant
fait pour la Pologne. J'ai entretenu des liens très étroit avec elle comme Évêque de Cracovie, en
particulier avec Monseigneur Stanislao Czartoryski. Je bénis de tout cœur tous les pèlerins ici
présents et ceux qui sont unis à nous à travers la radio et la télévision.

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/index_blessed_fr.html


[en italien] Je salue les sœurs de la Charité de Sainte Jeanne-Antide Thouret et les pieux fidèles
de la bienheureuse Nemesia Valle, en particulier ceux venus de l'archidiocèse de Turin.

Chacun des nouveaux bienheureux a nourri une dévotion filiale et profonde envers la Très Sainte
Vierge Marie. Avec la même confiance, nous nous adressons nous aussi à Elle, en priant afin que
la famille humaine puisse trouver les voies de la justice et de la paix.
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