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Très chers frères et soeurs,

1. Je désire m'arrêter aujourd'hui sur le voyage apostolique que, samedi et dimanche derniers, j'ai
pu accomplir en Espagne et qui a eu pour thème:  "Seréis mis testigos - Vous serez mes
témoins".

Je rends grâce au Seigneur de m'avoir accordé de visiter, pour la cinquième fois, cette noble et
bien-aimée nation, et je renouvelle l'expression de ma reconnaissance cordiale au Cardinal-
Archevêque de Madrid, aux pasteurs et à toute l'Eglise qui est en Espagne, à Leurs Majestés le
roi et la reine, ainsi qu'au chef du gouvernement et aux autres Autorités, qui m'ont accueilli avec
beaucoup d'attention et d'affection.

Des hommes et des femmes d'une riche vie intérieure pour raviver l'âme de l'Europe

Dès mon arrivée, j'ai eu l'occasion d'exprimer l'estime du Successeur de Pierre pour cette portion
du Peuple de Dieu qui - depuis presque deux mille ans - est en pèlerinage sur la terre ibérique et
qui a joué un rôle important dans l'évangélisation de l'Europe et du monde. Dans le même temps,
j'ai souhaité exprimer ma satisfaction pour les progrès sociaux du pays, en invitant à les fonder
toujours davantage sur les valeurs authentiques et éternelles qui constituent le patrimoine
précieux de tout le continent européen.

2. Les principaux moments de ce pèlerinage ont été au nombre de deux:  la grande rencontre
avec les jeunes, dans l'après-midi de samedi, et la Messe de canonisation de cinq bienheureux,
dimanche matin.

La rencontre avec les jeunes acteurs de la nouvelle évangélisation, en l'année du Rosaire



Sur la Base aérienne de "Cuatro Vientos", à Madrid, la veillée des jeunes, qui a eu comme toile de
fond la prière du Rosaire, m'a donné l'occasion de reproposer de façon synthétique le message de
la Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae et de l'Année du Rosaire, que nous célébrons
actuellement. J'ai invité les jeunes à être toujours et davantage des hommes et des femmes
possédant une riche intériorité, en contemplant assidûment, avec Marie, le Christ et ses mystères.
C'est précisément là que se trouve l'antidote le plus efficace aux risques du consumérisme,
auxquels l'homme d'aujourd'hui est exposé. A la suggestion des valeurs éphémères du monde
visible, qu'un certain type de communication médiatique propose, il est urgent d'opposer les
valeurs durables de l'esprit, qui ne peuvent être atteintes qu'en revenant à sa propre intériorité,
à travers la contemplation et la prière.

J'ai ensuite constaté avec joie que les jeunes, parmi les camarades de leur âge, savent toujours
davantage devenir les acteurs de la nouvelle évangélisation, prêts à dépenser leurs énergies au
service du Christ et de son Royaume. J'ai ensuite confié à la Vierge les jeunes de Madrid et de
toute l'Espagne, qui constituent l'avenir et l'espérance de l'Eglise et de la société de cette grande
nation.

Cinq fils de l'Espagne:  cinq exemples pour le monde

3. Le lendemain, s'est déroulée la solennelle célébration eucharistique sur la Plaza de Colón, dans
le centre. En présence de la Famille royale, de l'épiscopat et des Autorités du pays, face à une
vaste assemblée comprenant des représentants de tous les milieux ecclésiaux, j'ai eu la joie de
proclamer saints cinq fils de l'Espagne:  Pedro Poveda Castroverde, prêtre et martyr; José María
Rubio y Peralta, prêtre; et les religieuses Genoveva Torres Morales, Angela de la Cruz et María
Maravillas de Jesús.

Ces authentiques disciples du Christ et témoins de sa résurrection sont un exemple pour les
chrétiens du monde entier:  en puisant à la prière la force nécessaire, ils ont su mener à bien les
tâches qui leur avaient été confiées par Dieu dans la vie contemplative, dans le ministère pastoral,
dans le domaine de l'éducation, dans l'apostolat des exercices spirituels, dans la charité envers
les pauvres. C'est à eux, en particulier, que doivent s'inspirer les croyants et les communautés
ecclésiales d'Espagne, afin qu'à notre époque également cette terre bénie de Dieu continue à
produire des fruits abondants de perfection évangélique.

Dans ce but, j'ai exhorté les chrétiens d'Espagne à rester fidèles à l'Evangile, à défendre et à
promouvoir l'unité de la famille, à conserver et à renouveler continuellement l'identité catholique
qui est l'orgueil du pays. Ce sera en vertu des valeurs éternelles de sa tradition que ce noble pays
pourra apporter sa contribution concrète à l'édification de la nouvelle Europe.

4. Ce cinquième voyage apostolique en Espagne a confirmé en moi une profonde conviction:  les
anciennes nations de l'Europe conservent une âme chrétienne, qui ne fait qu'un avec le "génie" et
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l'histoire des peuples respectifs. Le sécularisme en menace malheureusement les valeurs
fondamentales, mais l'Eglise entend oeuvrer pour conserver toujours vivante cette tradition
spirituelle et culturelle.

"Vous serez mes témoins!"

En faisant appel à la grandeur de l'âme espagnole formée sur de solides principes humains et
chrétiens, j'ai voulu en particulier adresser aux jeunes les paroles du Christ:  "Vous serez mes
témoins". Je les répète aujourd'hui, en assurant à l'Eglise et au peuple espagnol, ainsi qu'à vous
tous ici présents, ma prière, fortifiée par une Bénédiction apostolique spéciale.

***

Je salue les francophones présents ce matin, en particulier les jeunes de l’École d’évangélisation
de Paray-le-Monial, ainsi que les pèlerins venus de Belgique, de Suisse, du Canada et de France.
Puisse votre séjour à Rome faire grandir en vous l’amour du Christ et de l’Église!
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