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Chers frères et soeurs,
Au terme de cette célébration eucharistique, au cours de laquelle ont été béatifiés les martyrs
Josep Tápies et six compagnons prêtres, et la martyre María de los Angeles Ginard Martí, je suis
heureux de m'unir à vous tous qui êtes venus de divers lieux pour leur rendre hommage. Je salue
avec affection mes Vénérés frères Evêques, les éminentes Autorités, et également les prêtres, les
religieux, les religieuses et les fidèles ici présents.
Les prêtres exemplaires du diocèse d'Urgell immolèrent leur vie au cours de la persécution
religieuse en Espagne par fidélité à leur ministère sacerdotal, qu'ils exercèrent avec un grand
dévouement dans les communautés paroissiales qui leur avaient été confiées. Rendant
témoignage de leur condition sacerdotale et pardonnant à leurs persécuteurs, ils donnèrent leur
vie en invoquant le Roi de l'Univers.
Qu'ils intercèdent pour le diocèse d'Urgell et les autres diocèses espagnols, pour les vocations
sacerdotales et religieuses, et pour la croissance de tous les fidèles dans les vertus chrétiennes!
La nouvelle bienheureuse, née dans le diocèse de Majorque et appartenant aux Soeurs zélatrices
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du Culte eucharistique, subit le martyre à Madrid au cours de la même persécution. Entièrement
dévouée au Seigneur dans la vie religieuse, elle passait de longues heures en adoration devant le
Très Saint Sacrement, sans négliger son service à la communauté. Elle se prépara ainsi à offrir sa
vie comme expression suprême d'amour pour le Christ.
Ces nouveaux bienheureux représentent pour nous tous un exemple vivant d'identité sacerdotale
et de consécration religieuse. Nous rendons grâce à Dieu pour le grand don de ces témoins
héroïques de la foi. Bienheureux Josep Tápies et compagnons, et bienheureuse María de los
Angeles, priez pour les communautés ecclésiales d'Urgell, de Madrid, de Majorque et de toute
l'Espagne! Amen.
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