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Chers frères et sœurs !

Je ne trouve pas de mots pour remercier pour cette fête de Dieu, pour cette communion de la
famille de Dieu que nous sommes. Au terme de cette célébration, un grand merci à Dieu qui nous
a donné cette grande expérience ecclésiale.

J’adresse personnellement mes sincères remerciements à tous ceux qui ont travaillé pour cet
événement, à commencer par le cardinal Ennio Antonelli, président du Conseil pontifical pour la
famille — merci, éminence ! —, et le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan — merci ! Merci
aussi pour ce beau temple de Dieu que vous nous avez offert. Je remercie tous les responsables
de l’organisation et tous les volontaires. Et je suis heureux d’annoncer que la prochaine rencontre
mondiale des familles aura lieu en 2015, à Philadelphie, aux États-Unis d’Amérique. Je salue
l’archevêque de Philadelphie, Mgr Charles Chaput, et le remercie dès maintenant pour la
disponibilité offerte.

Je salue affectueusement les familles de langue française et surtout celles qui se sont déplacées
à Milan. Je confie toutes les familles à la Sainte Famille de Nazareth afin qu’elles soient des lieux
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où s’épanouisse la vie, des familles où Dieu trouve toute sa place ! Aujourd’hui, je participe aussi
spirituellement à la joie des fidèles de l’archidiocèse de Besançon qui sont rassemblés pour la
célébration de la béatification du Père Marie Jean-Joseph Lataste, prêtre de l’ordre des prêcheurs,
apôtre de la miséricorde et « apôtre des prisons ». Je suis heureux de vous annoncer que la
prochaine rencontre mondiale des familles aura lieu dans la ville de Philadelphie, aux États-Unis
d’Amérique, en 2015. Que par l’intercession de la Vierge Marie vous puissiez ouvrir vos cœurs et
vos foyers au Christ !

Chères familles milanaises, lombardes, italiennes et du monde entier ! Je vous salue tous avec
affection et vous remercie pour votre participation. Je vous encourage à être toujours solidaires
avec les familles qui vivent de grandes difficultés : je pense à la crise économique et sociale, et au
récent séisme dans la région d'Émilie-Romagne. Que la Vierge Marie vous accompagne et vous
soutienne toujours ! Merci !
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