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Chers frères et sœurs,

Avant de conclure cette fête de la foi, je désire vous saluer et vous remercier tous !

Je remercie mes frères cardinaux et les très nombreux évêques et prêtres de toutes les parties du
monde.

Ma reconnaissance va aux délégations officielles de nombreux pays, venues pour rendre
hommage à deux Papes qui ont contribué de manière indélébile à la cause du développement des
peuples et de la paix. J’adresse un remerciement spécial aux autorités italiennes pour leur
précieuse collaboration.

Je salue avec une grande affection les pèlerins des diocèses de Bergame et de Cracovie ! Très
chers amis, honorez la mémoire des deux saints Papes en suivant fidèlement leurs
enseignements.

Je suis reconnaissant à tous ceux qui avec une grande générosité ont préparé ces journées
mémorables: le diocèse de Rome et le cardinal Vallini, la ville de Rome et son maire Ignazio
Marino, les forces de l’ordre et les diverses organisations, les associations et les nombreux
volontaires. Merci à tous !

J’adresse mon salut à tous les pèlerins — ici sur la place Saint-Pierre, dans les rues adjacentes et

http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&amp;tic=VA_6DKB2IIO


dans d’autres lieux de Rome — ; ainsi qu’à ceux qui sont unis à nous à travers la radio et la
télévision. Et je remercie les dirigeants et les professionnels des médias, qui ont donné à tant de
personnes la possibilité de participer. Qu’un salut spécial parvienne aux malades et aux
personnes âgées, dont les nouveaux saints étaient particulièrement proches.

Et à présent, nous nous adressons en prière à la Vierge Marie, que saint Jean XXIII et saint Jean-
Paul II ont aimée comme ses fils véritables.
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