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Très chers frères et soeurs!

A vous tous ici présents, j'adresse un salut cordial et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui,
premier samedi du mois d'août. La liturgie romaine célèbre la Dédicace de la basilique de Sainte-
Marie-Majeure, premier temple de l'Occident chrétien portant le titre de la Mère de Dieu. Ma
pensée se tourne vers Marie, Salut du Peuple romain, et je Lui confie chacune de vos intentions.
Je voudrais en outre, Lui confier de façon spéciale la solennelle veillée de prière qui aura lieu
dans la basilique Saint-Jean-de-Latran. Il s'agit d'une importante rencontre de prière, qui a lieu sur
la proposition et en communion avec le Patriarche oecuménique de Constantinople et l'Eglise
orthodoxe, à la veille de la Fête de la Transfiguration du Seigneur. Puisse cette initiative
providentielle favoriser le dialogue oecuménique et faire progresser le chemin oecuménique vers
la pleine unité de tous les chrétiens.

Le Saint-Père s'est ensuite adressé aux divers groupes, successivement en anglais, en
hollandais, et en italien: 

A l'Union maltaise du transport des malades à Lourdes

Je salue en particulier les malades de Malte, ainsi que leurs accompagnateurs et leurs
compagnons, tandis qu'ils reviennent d'un pèlerinage à Lourdes. Chers amis, le message spirituel
provenant de la grotte de Massabielle vous aidera certainement à vivre plus inten-sément encore
l'Année jubilaire, qui est un temps privilégié de repentir et de "guérison" pour les hommes et les
femmes, dans chaque dimension de leur vie. Je souhaite sincèrement que les difficultés et les
épreuves n'affaiblissent pas votre témoignage chrétien, mais contribuent au contraire à le rendre
plus  puissant.   Puisse  le  Seigneur soutenir  ceux  qui  vous  sont  chers, ainsi que les médecins,



les infirmières et les volontaires qui sont proches de vous.

Aux jeunes de la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Blerick

Je salue, en outre, les jeunes de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, à Blerick, dans le diocèse
hollandais de Roermond et je vous souhaite, chers jeunes, de lire et de méditer chaque jour
l'Evangile, sur le modèle de saint Antoine de Padoue, afin que vous deveniez toujours plus
messagers de son amour.

A divers groupes de fidèles

Je salue également la Congrégation des Filles de Notre-Dame-du-Mont-Calvaire réunies ici et
également les autres personnes et familles présentes. Que la Très Sainte Vierge Marie obtienne
pour chacun de vous paix et sérénité, tandis que je donne volontiers à tous une Bénédiction
apostolique particulière.
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