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1. La tendre dévotion qu'il nourrissait à l'égard de la Mère du Seigneur et de l'Eucharistie fut un
soutien important dans la vie du bienheureux Ivan Merz.

Au terme de cette liturgie, nous tournons nous aussi notre regard vers la Vierge Marie et nous
nous unissons à toute l'Église qui, en répétant le salut de l'Ange Gabriel, contemple le mystère de
l'Incarnation du Fils de Dieu. Nous Lui demandons de nous introduire "à la contemplation de la
beauté du visage du Christ et dans l'expérience de la profondeur de son amour" (Rosarium
Virginis Mariae, n. 1).

Le Saint-Père s'est ensuite adressé dans leurs langues respectives aux pèlerins réunis à
l'occasion de la cérémonie de béatification : 

2. Je salue avec affection les pèlerins de langue allemande. Que par l'intercession du nouveau
bienheureux, le Seigneur vous accorde d'être à son exemple forts dans la foi, fermes dans
l'espérance, actifs dans la charité. Je vous bénis de tout cœur.

Àvous, frères et sœurs de langue hongroise, j'adresse mes salutations les plus cordiales avec le
souhait que la grâce divine soutienne vos pas et illumine votre vie. Je vous bénis avec affection.

Dans le souvenir de l'engagement du bienheureux Ivan Merz au service de l'Action catholique, je
salue les fidèles de langue italienne. Que son exemple de laïc chrétien aide chacun à répondre
avec cohérence à la vocation reçue. Je vous bénis tous de tout cœur.

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20030622_merz_fr.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html


J'adresse aux fidèles venus de Serbie et du Monténégro mes salutations affectueuses et ma
Bénédiction. Très chers amis, que l'intercession de la Mère du Seigneur et du bienheureux Ivan
vous obtienne une abondance de grâces divines.

Je salue cordialement les pèlerins venus de Croatie, qui s'honorent d'avoir donné à l'Église un
nouveau bienheureux : que son exemple vous guide sur les chemins du Seigneur ! Avec ma
Bénédiction.

3. Je confie à la Mère de Dieu ma prière pour chacun de vous et mes remerciements les plus vifs
pour l'accueil cordial que vous m'avez réservé.

Je forme un dernier vœu:  à travers sa puissante intercession, que la Vierge Marie vous obtienne
de son Fils Jésus la grâce de conserver intègre votre foi, ferme votre espérance, ardente en toute
circonstance votre charité.

Angelus Domini...
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