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Chers frères et sœurs, alors que nous nous apprêtons à conclure cette célébration, l’heure du
milieu du jour nous invite à nous adresser en prière à la Vierge Marie. Dans cette terre aussi,
notre Très Sainte Mère est vénérée dans divers sanctuaires, antiques et modernes. C’est à Elle
que je vous confie tous, ainsi que toute la population de Saint-Marin et de Montefeltro, de manière
particulière les personnes qui souffrent dans leurs corps et dans leur esprit. J’adresse en ce
moment une pensée reconnaissante particulière à tous ceux qui ont coopéré à la préparation et à
l’organisation de ma visite. Merci de tout cœur !

Je suis heureux de rappeler qu’aujourd’hui, à Dax, en France, est proclamée bienheureuse sœur
Marguerite Rutan, fille de la charité. Pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, elle travailla
avec un grand engagement à l’hôpital de Dax, mais, au cours des persécutions tragiques qui
suivirent la Révolution, elle fut condamnée à mort pour sa foi catholique et pour sa fidélité à
l’Église.

Je participe spirituellement à la joie des Filles de la Charité et de tous les fidèles qui, à Dax,
prennent part à la béatification de sœur Marguerite Rutan, témoin lumineux de l’amour du Christ
pour les pauvres.

Enfin, je désire rappeler que l’on célèbre demain la Journée mondiale du réfugié. En cette

https://www.youtube.com/watch?v=qq-IAWOjnLM&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=92&amp;ab_channel=TheVatican-Archive


circonstance, on célèbre cette année le soixantième anniversaire de l’adoption de la Convention
internationale qui protège ceux qui sont persécutés et obligés de fuir de leur propre pays. J’invite
donc les autorités civiles et chaque personne de bonne volonté à garantir un accueil et de dignes
conditions de vie aux réfugiés, dans l’attente qu’ils puissent revenir dans leur patrie librement et
en sécurité.
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