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 1. Au terme de cette célébration solennelle, je désire vous saluer tous, chers frères et sœurs, qui êtes réunis de diverses

parties d'Italie et du monde pour rendre hommage aux nouveaux bienheureux et pour exprimer votre dévotion à la Divine

Miséricorde.Je salue de façon particulière les Cardinaux, les Évêques, les prêtres présents, ainsi que les nombreuses

Sœurs et les groupes de pèlerins. Je salue en outre les prêtres, les religieuses et les fidèles qui animent le Centre de

spiritualité de la Divine Miséricorde, œuvrant désormais depuis dix ans ici, à Rome, dans l'église "Santo Spirito in

Sassia".2. Je salue cordialement les pèlerins autrichiens, qui sont venus à Rome à l'occasion de la béatification du Père

Marco d'Aviano, très estimé à Vienne. Sa foi inébranlable et son amour filial resplendissait sur les personnes. Laissez-

vous guider par l'exemple de ce nouveau bienheureux et apportez la lumière du Ressuscité dans le monde.3. Jésus

ressuscité rencontre les disciples dans le Cénacle et leur offre le don pascal de la paix et de la miséricorde. En méditant

la page évangélique d'aujourd'hui, on comprend bien que la véritable paix jaillit d'un cœur réconcilié, qui connaît la joie

du pardon et qui est donc prêt à pardonner. L'Église, recueillie aujourd'hui spirituellement en prière au Cénacle, présente

à son Seigneur les joies et les espérances, les douleurs et les angoisses du monde entier. Elle lui offre comme remède

efficace la "Divine Miséricorde", demandant à ses ministres d'en devenir des instruments généreux et fidèles.4. Avec les

nouveaux bienheureux, qui nous indiquent la route à suivre en ayant toujours confiance dans l'aide du Seigneur, Marie,

Reine des Apôtres et de tous les Saints, est spirituellement présente parmi nous. Nous l'invoquons aujourd'hui en

particulier comme Mère de la Divine Miséricorde, en priant pour toute la famille humaine, conscients que ce n'est que

dans la miséricorde de Dieu que le monde peut trouver la paix. De façon particulière, nous confions à Marie les Églises

d'Orient, qui célèbrent ce dimanche la Pâque de la Résurrection.Je salue les groupes de l'Action catholique, l'Association

des jeunes KSM, le Chœur de l'Académie de Musique de Poznan. Aujourd'hui, nous nous unissons en prière avec le

Sanctuaire de la Divine Miséricorde à Lagiewniki de Cracovie, en demandant les grâces dont nous avons besoin et dont

le monde entier a besoin. Le bienheureux Marco d'Aviano a un lien avec notre histoire - il était le Légat qui, après la

victoire de Jean Sobieski sur les Turcs à Vienne, a apporté au Souverain Pontife le message suivant du roi : Veni, vidi,
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