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1. Ce dimanche, la liturgie nous repropose l'enseignement de Jésus, sur ce qu'est la véritable
richesse:  non pas celle constituée par les biens matériels, mais la richesse spirituelle, qui
consiste à reconnaître la primauté de Dieu sur notre vie en nous laissant conduire, dans chaque
choix quotidien, par son Évangile. À la foule qui le suit, Jésus explique que "celui qui thésaurise
pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu" (cf. Lc 12, 21) commet une erreur.

2. Très chers frères et sœurs ! Un témoin particulier et un exemple éloquent de cette "richesse
spirituelle" est Marie, qui se définit la "servante" du Seigneur, et qui s'abandonne totalement à la
volonté divine. Que la Sainte Vierge nous guide sur le chemin difficile mais libérateur de la
sainteté chrétienne, source de paix et de joie intérieure.

Je demanderai cette grâce pour tous les croyants au cours de mon pèlerinage à Lourdes, où je
me rendrai les 14 et 15 août, puis à Lorette, où je me trouverai le 5 septembre pour m'unir au
pèlerinage national de l'Action catholique italienne, auquel a adhéré également le Centre sportif
italien.

3. Je remercie la Conférence épiscopale italienne, l'Archevêque de Lorette et la Présidence
nationale de l'Action catholique - représentée ici par la Présidente et par l'Assistant ecclésiastique
général - pour l'invitation à participer au pèlerinage de Lorette. À cette occasion, j'aurai la joie
d'inscrire dans l'Album des bienheureux trois membres de l'Association :  le médecin et prêtre
Pedro Tarrés y Claret de Barcelone, et les jeunes Alberto Marvelli et Pina Suriano, tous deux
italiens.

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/travels/sub-index2004/trav_lourdes-2004.html


J'exhorte les membres de l'Action catholique à venir nombreux. Très chers amis, je vous attends à
Lorette ! J'attends les enfants, les jeunes, les familles ! Ensemble, nous demanderons à la Vierge
de Lorette d'obtenir un nouveau printemps de grâce et d'engagement pour l'Association et pour
tout le peuple chrétien.

À l'issue de l'Angélus :

Chers frères et sœurs ! J'ai vécu l'insurrection de Varsovie à Cracovie avec une profonde tension
spirituelle et dans la prière. Aujourd'hui, à l'occasion du 60 anniversaire de cet élan patriotique
vers la liberté, avec tous les Polonais, je m'incline et je rends hommage aux héros de la capitale
Varsovie, qui ont entrepris la lutte contre l'occupant pour la liberté et la souveraineté de la Patrie.
Je prie afin que le Seigneur accorde la récompense à ces hommes qui ont donné leur vie avec un
grand héroïsme. Je rends hommage et j'exprime ma profonde estime à tous ceux qui, aujourd'hui,
jouissent de la liberté pour laquelle ils ont combattu. Je bénis de tout cœur l'héroïque Varsovie.

Avec joie je vous salue, chers pèlerins francophones venus pour la prière de l'Angélus.

Puissiez-vous, avec la Sainte Vierge, accueillir le Christ, pour vivre en intimité avec Lui.

Aujourd'hui, à l'occasion de la fête nationale suisse, j'adresse mes vœux cordiaux au Corps de la
Garde Suisse, dans le souvenir vivant de mon récent voyage apostolique dans ce noble pays.

Je souhaite à tous un bon dimanche.
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