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Chers frères et sœurs !
Avant de conclure cette célébration, je souhaite remercier tous ceux qui l'ont préparée et animée
avec attention et dévotion. J'adresse un salut affectueux aux personnes âgées et aux malades qui
ont suivi la Messe à la radio et à la télévision, ainsi qu'aux communautés de clôture et à tous ceux
qui, pour différentes raisons, n'ont pas pu être présents et se sont unis à nous spirituellement. Je
fais mémoire en particulier des hôtes de la "Casa Circondariale" de Torre di Gallo, qui m'ont écrit
une belle lettre. Parmi les personnes présentes, en revanche, je voudrais saluer encore une fois
les jeunes, que ce soient ceux de Pavie ou ceux qui proviennent des diocèses voisins. Chers
jeunes garçons et jeunes filles, je vous souhaite de découvrir toujours davantage la joie de suivre
Jésus et de devenir ses amis. C'est la joie de Pierre et des autres apôtres, des saints et des
saintes de tous les temps. Cette joie est également celle qui m'a poussé à écrire le livre Jésus de

Nazareth, qui vient d'être publié. Pour les plus jeunes, il est un peu complexe, mais je vous le
remets idéalement, pour qu'il accompagne le chemin de foi des nouvelles générations.
En pensant aux jeunes, je suis heureux de rappeler qu'aujourd'hui est célébrée en Italie la

Journée pour l'Université catholique du Sacré-Cœur. C'est un rendez-vous significatif, parce que
l'Université catholique constitue un point de référence pour la communauté ecclésiale et offre une
précieuse contribution scientifique, culturelle et formatrice au pays tout entier. Tournons à présent
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notre esprit et notre cœur vers la Vierge Marie. Je lui confie tout le diocèse de Pavie, qui la vénère
dans de très nombreux sanctuaires et lieux de prière. Je confie à sa protection maternelle chaque
communauté particulière, chaque famille, en particulier les situations de plus grande difficulté. Que
la Très Sainte Vierge Marie obtienne la paix et le réconfort pour tous. Nous l'invoquons en
chantant ensemble l'antienne du Temps de Pâques.

© Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

