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1. Avant de conclure cette Célébration eucharistique solennelle, je voudrais une fois de plus
rendre grâce au Seigneur pour le témoignage édifiant apporté par nos frères et sœurs dans la foi,
que j'ai eu la joie de proclamer bienheureux.

Que leur témoignage constitue un encouragement pour vous tous, chers pèlerins venus les
honorer. Je vous adresse à tous un salut affectueux et je vous remercie de votre présence,
souhaitant que votre pèlerinage jubilaire et le passage de la Porte Sainte vous aident à suivre
avec une profonde fidélité l'Évangile, sur l'exemple des sœurs et des frères élevés aujourd'hui à la
gloire des autels.

2. Tournons à présent notre regard vers la Reine des Martyrs, que les nouveaux bienheureux ont
vénérée avec une grande dévotion. Que Marie nous aide à vivre intensément le temps du
Carême, qui commencera mercredi prochain avec l'imposition des Cendres.

Je confie à la Très Sainte Vierge Marie les si nombreuses demandes de prière qui arrivent de
toutes parts. En particulier, ma pensée se tourne vers les populations du Mozambique, qui vivent
actuellement une tragédie aux proportions sans précédent, en raison des graves inondations qui
ont frappé une grande partie du territoire. La solidarité internationale au cours de ces jours a été
intense, mais il reste encore beaucoup à faire. J'encourage chacun à poursuivre généreusement
l'œuvre de secours pour soulager de toutes les façons possibles la situation dramatique de nos
frères.

Je voudrais en outre rappeler les victimes du récent naufrage du navire espagnol "Zafir". Tandis
que j'invoque la miséricorde du Seigneur pour tous ceux qui ont trouvé la mort, j'exprime le
souhait que l'on fasse tout le possible pour récupérer les corps des marins perdus et les restituer



aux familles afin qu'ils reçoivent une digne sépulture.

Je salue cordialement les personnes de langue française présentes ce matin, en particulier les
pèlerins vietnamiens venus pour la béatification du catéchiste André, ainsi que les Camerounais
d'Italie qui célèbrent leur Jubilé. À tous je souhaite d'être des témoins ardents du Christ Sauveur.
Que Dieu vous bénisse !
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