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Très chers frères et sœurs !
1. Au terme de cette célébration eucharistique solennelle, tournons notre regard vers Marie, la "

Tota Pulchra", la Toute Belle, la créature à travers laquelle Dieu a rencontré l'humanité sous sa
forme la plus sublime. Marie est l'Arche de l'Alliance dans laquelle se rencontrent la terre et le ciel:
la nature humaine et la nature divine dans la Personne du Fils de Dieu. Sur votre Ile splendide,
don et signe de la beauté de Dieu, combien d'églises et de chapelles lui sont dédiées ! Sous
combien de titres, chers à la piété populaire, invoquez-vous Marie !
2. En Elle se reflète le visage lumineux du Christ. Si nous la suivons docilement, la Vierge nous
conduit à Jésus. Au cours du mois de mai, qui vient de commencer, à l'école et en compagnie de
Marie, nous pouvons parcourir un véritable chemin contemplatif à travers la récitation du SaintRosaire. Cette pratique traditionnelle est certainement une aide très valable pour contempler les
mystères de la vie du Christ.
En parlant du Rosaire, ma pensée se tourne vers la ville de Pompéi, qui s'élève non loin d'ici.
Dans cette ville, le bienheureux Bartolo Longo voulut dédier à la Vierge du Saint-Rosaire un
temple, devenu le cœur marial de la Campanie, célèbre dans le monde entier. En survolant cette
belle région, j'ai pensé avec une affection pieuse à ce cher sanctuaire, où, si Dieu le veut, j'espère
pouvoir me rendre à nouveau, car je n'y suis venu qu'une seule fois!
3. Nous vivons ces jours-ci la joie du temps pascal. La pensée se tourne vers nos frères orientaux
qui célèbrent aujourd'hui, selon leur calendrier, la fête de Pâques. Nous nous unissons de tout
cœur à leur joie pour la résurrection du Christ, en priant notre Seigneur commun afin qu'au plus
vite, tous les chrétiens puissent faire l'expérience de la joie de la pleine unité.
J'ai toujours présente dans mon cœur la situation difficile dans laquelle se trouvent de
nombreuses populations du monde. Je voudrais présenter à la Vierge l'appel à la sécurité et à la
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paix qui s'élève avec insistance de tant de parties du monde et particulièrement de Terre Sainte.
Je vous invite à prier avec moi la Madone pour obtenir l'accomplissement de ces invocations
implorantes.
Je confie également à Marie les populations de Campanie, et, en particulier, les fidèles d'Ischia,
qui l'honorent comme châtelaine de l'Ile. Avec l'aide de Marie, puisse la bien-aimée Eglise d'Ischia
être un phare lumineux de foi et de charité chrétienne.
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