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1. Au terme de cette célébration liturgique solennelle, notre regard se tourne vers la Très Sainte
Vierge Marie, que nous invoquons, au cours du temps pascal, à travers la belle antienne du

Regina cæli. La dévotion à la Vierge fait partie intégrante de la vie chrétienne, comme cela
apparaît également clairement chez les bienheureux.
C'est pourquoi nous nous tournons avec confiance vers Elle, en Lui confiant en particulier tous
ceux qui souffrent en Terre Sainte, d'où me parviennent des appels provenant de toutes parts.
J'assure chacun de ma solidarité spirituelle et humaine, tandis que j'invite à prier afin que les
efforts en cours pour rétablir le respect des personnes et des biens et favoriser l'avènement d'une
paix juste et durable soient couronnés de succès.
2. En saluant à présent les Évêques, les Autorités civiles, les prêtres, les religieux et les fidèles de
langue espagnole, en particulier ceux qui sont venus du Costa Rica, du Nicaragua, de Colombie
et d'Argentine, il me plaît de rappeler que les nouveaux bienheureux venant d'Amérique latine
sont également un exemple éloquent de dévotion à la Très Sainte Vierge Marie.
Que cet exemple aide chacun, et en particulier ceux qui ont pu participer aujourd'hui à cette
cérémonie de béatification solennelle, à placer toujours plus leur confiance dans la Vierge Marie,
pour être, chacun selon sa vocation spécifique, de véritables disciples de son Fils.
3. J'adresse une salutation cordiale aux pèlerins de langue italienne qui sont venus fêter la
béatification de Gaetano Errico et Lodovico Pavoni; une salutation que j'étends à tous leurs fils
spirituels d'autres nations, ainsi qu'à tous ceux qui rendent hommage aux bienheureux Luigi
Variara et Artemide Zatti, que la Providence a envoyés d'Italie en Amérique latine afin qu'ils y
portent du fruit pour le Royaume des Cieux.
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On célèbre ce dimanche, en Italie, la Journée de l'Université catholique du Sacré-Cœur. Je forme
des vœux pour cette importante institution qui, alliant foi et culture, offre un service précieux à la
société tout entière.
Je rappelle, enfin, que c'est également aujourd'hui la Journée du don et de la greffe d'organes, et
je souhaite que la solidarité d'un grand nombre de personnes offre une espérance aux nombreux
malades en attente d'une greffe.
Adressons à présent à travers un chant notre prière à Marie, Reine du Ciel.
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