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Très chers frères et soeurs!1. Je suis heureux de vous rencontrer à nouveau au lendemain de la Liturgie solennelle de

béatification. Nous voulons encore prendre le temps de réfléchir ensemble sur l'actualité de ces cinq nouveaux

Bienheureux.2. La vie des Bienheureux Pierre Vigne et Joseph-Marie  Cassant  nous exhorte à nous tourner

amoureusement vers le Seigneur Jésus, Tête de l'Eglise, présent dans le sacrement de l'Eucharistie. L'un et l'autre ont

contemplé longuement ce mystère dans le silence de la prière et ils ont trouvé dans cette nourriture spirituelle le désir de

suivre le Christ ainsi que la grâce de la conversion. Que leur exemple et leur intercession aident les communautés

chrétiennes d'aujourd'hui à mettre l'Eucharistie, source et sommet de la vie de l'Eglise, au centre de leur existence.

Qu'elle suscite l'élan missionnaire dont le monde a besoin pour entendre la Bonne Nouvelle!3. L'existence de Mère

Ludovica De Angelis fut consacrée à la gloire de Dieu et au service de ses frères. Les longues années passées à

l'Hôpital pour Enfants de La Plata - centre qui porte aujourd'hui son nom - eurent pour programme:  "Faire le bien à tous,

sans distinction de personnes". Dans cette tâche, elle se prodigua pour porter secours aux enfants malades, en

travaillant avec compétence aux côtés du personnel soignant et en supérieure exemplaire de la communauté pour ses

consoeurs. Sa vie fut un cheminement continuel vers la sainteté, et elle se présente à nous comme un intercesseur et un

témoin de charité.4. En profonde union avec le Sauveur souffrant, la "Mystique de la terre de Münster" mena à bien la

mission de l'Apôtre qui est de compléter ce qui manque aux souffrances du Christ pour le Corps du Christ, l'Eglise (cf.

Col 1, 24). Que grâce à l'intercession de la Bienheureuse Anna Katharina, le Seigneur rendent vos coeurs disponibles

aux nécessités intérieures et extérieures de votre prochain. Que l'exemple de la Bienheureuse renforce en tous la vertu
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de la patience et l'esprit de sacrifice!Charles d'Autriche voulut toujours être au service de la volonté de Dieu. La foi fut le

critère de sa responsabilité de souverain et de père de famille. A son exemple, que la foi en Dieu détermine l'orientation

de votre vie! Que les Bienheureux vous accompagnent tout au long de votre pèlerinage vers la Maison céleste!5. Je suis

heureux de saluer les Evêques et les Représentants des Autorités civiles, ainsi que les Frères trappistes, les Soeurs du

Saint-Sacrement, et tous les pèlerins francophones présents ce matin. Que les nouveaux Bienheureux vous aident à

toujours rendre grâce à Dieu!Je salue les Evêques, les prêtres et les fidèles, et avec une affection particulière, les Filles

de Notre-Dame de la Miséricorde, qui participent à cette audience. Je vous confie tous à l'intercession des nouveaux

Bienheureux.J'adresse un salut illuminé par la foi aux Evêques, aux prêtres et aux religieux, ainsi qu'aux nombreux

fidèles provenant des pays de langue allemande. Puisse Dieu vous garder dans sa grâce!

Très chers frères et soeurs! Tout en invoquant l'intercession de la Vierge Marie et des nouveaux Bienheureux, je vous

bénis de tout coeur, ainsi que vos communautés d'origine et tous ceux qui vous sont chers.     

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


