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J'adresse un salut cordial aux Cardinaux, aux Evêques, aux Autorités civiles et à tous les pèlerins
réunis pour cette célébration solennelle.

J'adresse une cordiale bienvenue aux pèlerins libanais venus pour la canonisation de Nimatullah
Al-Hardini, saluant tout particulièrement Sa Béatitude le Patriarche Nasrallah Pierre Sfeir et Son
Excellence le Général Emile Lahoud, Président de la République libanaise. Je souhaite que le
nouveau saint intercède auprès de Dieu pour que ses compatriotes progressent sur les chemins
de la paix et de la fraternité.

Je salue les pèlerins de langue espagnole:  Monsieur le Cardinal-Archevêque de Barcelone, les
Evêques, les prêtres et les fidèles venus d'Espagne et d'Amérique, et tout particulièrement les Fils
de la Sainte-Famille et les Missionnaires Filles de la Sainte-Famille de Nazareth, fondés par le
nouveau saint, José Manyanet. Qu'en suivant son exemple et qu'à travers son intercession, vous
marchiez tous sur la voie de la sainteté, en suivant le modèle du Foyer de Nazareth!

Je salue le Cardinal-Archevêque de Milan et les autres Prélats ici présents, ainsi que la délégation
du gouvernement italien et toutes les personnalités présentes. Je salue tous ceux qui sont venus
honorer les nouveaux saints, en particulier les fils et les filles spirituels de Don Orione, provenant
d'Italie et de diverses parties du monde ; les Rogationnistes et les Filles du Divin Zèle ; les Sœurs
de la Sainte-Famille et la Congrégation de la Sainte-Famille de Bergame, le pèlerinage diocésain
de Milan.
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J'adresse une pensée particulière également à la Police italienne, à l'occasion de son
anniversaire, en lui exprimant ma reconnaissance pour le service qu'elle prête généreusement à
l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité des citoyens.

Je souhaite à toutes les personnes présentes que le témoignage des saints constitue pour chacun
un encouragement et un soutien dans le service quotidien à Dieu et au prochain. Que la
Bienheureuse Vierge Marie, que les nouveaux saints vénérèrent avec un amour de fils et à
laquelle nous nous adressons avec confiance, puisse l'obtenir pour nous.
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