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1. Au terme de cette célébration, je désire renouveler mon salut et ma gratitude à tous ceux qui sont réunis pour rendre

hommage aux cinq nouveaux bienheureux, parmi lesquels figure une Italienne, la bienheureuse Anna Rosa Gattorno.

Aux religieuses de la Congrégation qu'elle a fondée et à tous ceux qui s'unissent aujourd'hui à la joie commune, je

souhaite de savoir tirer des fruits abondants de l'héritage spirituel laissé par cette fidèle disciple du Seigneur, toujours

prête à servir ses frères pauvres et souffrants.2. Je salue cordialement les pèlerins présents pour la béatification de Mary

Elisabeth Hesselblad, Franz Xavier Seelos et Mariam Thresia Mankidiyan, en particulier ceux venant de Suède,

d'Allemagne, des Etats-Unis et d'Inde. A travers l'intercession des nouveaux bienheureux, puissiez-vous être renforcés

dans votre foi et dans votre vie chrétienne.Je salue également cordialement les pèlerins de langue allemande. Le

bienheureux Père Franz Xavier Seelos est né à Füssen sur le mont Allgäu et est allé à l'école à Augsburg chez les

Bénédictins. La Souabie fut donc la terre nourricière de sa foi. Que le nouveau bienheureux vous encourage également à

avoir l'audace de l'aventure de la foi.3. Je m'adresse à présent avec une profonde affection aux pèlerins colombiens

venus pour la béatification du prêtre Mariano de Jesús Euse Hoyos. Je salue les cardinaux, les évêques et les prêtres

qui accompagnent les nombreux pèlerinages. Qu'à travers l'intercession du Père Marianito, les Colombiens voient

respecté leur droit à la paix, base du développement de leurs autres droits! Que Dieu accorde la paix à la

Colombie!4. Tandis que nous rendons grâce au Seigneur pour ces généreux témoins de l'Evangile, je voudrais ajouter

une parole en faveur de deux initiatives de solidarité. La première est la Campagne mondiale pour l'instruction primaire,

un bien dont malheureusement des millions d'enfants sont encore privés. Je souhaite que l'engagement de la

Communauté internationale puisse atteindre bientôt l'objectif d'assurer à tous les mineurs une instruction de base. En

second lieu, je m'associe à l'appel des autorités médicales italiennes en faveur du don du sang, et je souhaite que

l'engagement de la population dans cette forme si humaine et si évangélique d'aide au prochain dans le besoin soit

toujours plus généreux.Que Marie, Reine des Saints, nous guide et nous soutienne tous dans le chemin quadragésimal

vers la Pâque désormais proche. © Copyright 2000 - Libreria Editrice Vaticana
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