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1. Au terme de cette célébration solennelle, je désire saluer de façon particulière les jeunes de
Croatie. Vous le savez, chers amis : le Pape se tourne vers vous avec confiance et espérance, et
vous renouvelle l'invitation à être des sentinelles du matin, peuple des béatitudes, comme je vous
ai appelés au cours des récentes Journées mondiales de la Jeunesse.

À vous qui, à travers la vie familiale et professionnelle à laquelle vous vous préparez désormais,
serez investis de grandes responsabilités pour le bien de la société civile et ecclésiale, je rappelle
que l'homme vaut pour ce qu'il est avant de valoir pour ce qu'il fait ou possède ; que de petits
objectifs ne satisferont jamais la soif de bonheur et de plénitude renfermée dans votre cœur; que
la mission confiée par la Providence à chacun de vous ne pourra être accomplie par personne
d'autre. Faites du Seigneur Jésus, écouté et suivi comme Maître de vie, le Compagnon de votre
chemin !

2. Je salue les pèlerins de langue italienne, en particulier les familles ici réunies. Que l'Esprit du
Seigneur renforce les liens qui vous unissent et fasse de vous des témoins de l'amour fidèle et
gratuit de Dieu dans le monde !

J'adresse un salut cordial aux pèlerins venus de Slovénie : en rappelant mes visites dans votre
beau pays, j'invite chacun à être ouvert au don de l'Esprit Saint, qu'au cours de la Pentecôte, le
Seigneur Jésus répand sur son Église. Avec ma Bénédiction.

Je salue les fidèles de langue allemande, avec le souhait que la grâce de Dieu soutienne leurs
pas sur la voie de la fraternité et de la paix. Je vous bénis tous de tout cœur.



J'adresse une pensée particulière également aux pèlerins de langue albanaise. Que Dieu tout-
puissant vous emplisse de son réconfort à travers le don de l'Esprit qui vient d'En-Haut.

Je salue avec affection mes concitoyens : que la Mère de Dieu vous guide vers son Fils, et vous
fasse connaître les trésors de son Cœur. Avec ma Bénédiction.

3. En tournant à présent notre regard vers Marie, réunie dans le Cénacle avec les Apôtres, nous
la contemplons comme Mère de l'Église, attentive et pleine de sollicitude à l'égard de tous ses fils.
Nous lui demandons d'obtenir pour tout le Peuple de Dieu, à travers sa puissante intercession, la
docilité aux inspirations de l'Esprit Saint, la force de la cohérence de la foi, le courage du
témoignage dans toutes les circonstances de la vie. 

Regina cæli...
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