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Très chers frères et sœurs !
1. Aujourd'hui, 6 juillet, se conclut la célébration du centenaire de la mort de sainte Maria Goretti,
"petite et douce martyre de la pureté", comme la définit mon vénéré prédécesseur Pie XII. Sa
dépouille mortelle repose dans l'église de Nettuno, dans le diocèse d'Albano, et sa belle âme vit
dans la gloire de Dieu. Que dit aux jeunes d'aujourd'hui cette jeune fille fragile, mais
chrétiennement mûre, à travers sa vie, mais surtout sa mort héroïque ? Marietta - c'est ainsi qu'on
l'appelait familièrement - rappelle aux jeunes du troisième millénaire que le véritable bonheur
exige du courage et un esprit de sacrifice, le refus de tout compromis et d'être disposé à payer en
personne, même par la mort, la fidélité à Dieu et à ses commandements. Comme ce message est
actuel! Aujourd'hui, on exalte souvent le plaisir, l'égoïsme ou même l'immoralité, au nom de faux
idéaux de liberté et de bonheur. Il faut réaffirmer avec clarté que la pureté du cœur et du corps
doit être défendue, car la chasteté "préserve" l'amour authentique.
2. Que sainte Maria Goretti aide tous les jeunes à faire l'expérience de la beauté et de la joie de la
béatitude évangélique : "Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu" (Mt 5, 8). La pureté de
cœur, comme toute vertu, exige un entraînement quotidien de la volonté et une discipline
intérieure constante. Elle exige avant tout le recours assidu à Dieu dans la prière.
Les multiples occupations et les rythmes accélérés de la vie rendent parfois difficile de cultiver
cette importante dimension spirituelle. Les vacances d'été, toutefois, qui pour certains
commencent précisément ces jours-ci, si elles ne sont pas "brûlées" dans la dissipation et le
simple divertissement, peuvent devenir une occasion propice pour redonner un souffle à la vie
intérieure.
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3. Alors que je vous souhaite de tirer profit du repos estival pour croître spirituellement, je confie
les jeunes à Marie, resplendissante de beauté. Que Marie, qui a soutenu Maria Goretti dans
l'épreuve, aide chacun, en particulier les adolescents et les jeunes, à découvrir la valeur et
l'importance de la chasteté pour édifier la civilisation de l'amour.

Après la prière de l'Angélus :
Ces jours-ci est entrée en vigueur la Convention internationale sur la protection des droits des

travailleurs immigrés et de leurs familles, adoptée par l'ONU en 1990. Cet instrument législatif
marque un pas important en avant, car il considère le migrant comme une personne unie à sa

famille. Tandis que j'exprime ma profonde satisfaction pour cet objectif juridique, je souhaite
qu'une plus vaste adhésion des Etats en renforce l'efficacité afin que, à travers l'adoption de
mesures semblables et la constante collaboration internationale, le phénomène complexe des
migrations puisse se dérouler dans la légalité et le respect des personnes et des familles.
Je salue cordialement tous les pèlerins francophones. J'adresse en particulier mes salutations aux
représentants des 161 organisations membres de la Caritas internationalis, qui commencent
demain leur 17e Assemblée générale sur le thème : Mondialiser la solidarité. Que l'Esprit Saint
vous assiste et vous inspire, afin d'aider toute l'Église à vivre la charité et à mettre en œuvre un
vrai partage avec les plus pauvres !

Je souhaite à tous un bon dimanche.
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