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Vénérés frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce,
très chers frères et soeurs!

1. Après la solennelle célébration d'hier, lors de laquelle j'ai eu la joie de proclamer six nouveaux
saints, je suis heureux de vous rencontrer, vous qui êtes liés par une profonde affection spirituelle
à cinq d'entre eux:  Annibale Maria Di Francia, Josep Manyanet y Vives, Nimatullah Kassab Al-
Hardini, Paola Elisabetta Cerioli et Gianna Beretta Molla.

En vous adressant un salut cordial, je voudrais à présent m'arrêter avec vous pour réfléchir
brièvement sur la dévotion mariale de ces saints.

2. Hannibal Marie di Francia s'enorgueillissait de porter depuis son Baptême le nom de la
Madone, qu'il aimait appeler "ma Maman". Il nourrissait à son égard une dévotion très tendre et
ardente, et il l'invoquait en tant que Mère de l'Eglise et Mère des vocations. Il voulut que
l'Immaculée fût considérée comme la "Supérieure absolue, immédiate et effective" par les Filles
du Divin zèle et par les Rogationnistes, qu'il avait fondés, en recommandant la dévotion à son
égard comme le secret de la sainteté et la gloire particulière des deux Instituts.
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3. Je vous salue à présent avec affection, pèlerins de langue espagnole qui êtes venus participer
à la canonisation de saint José Manyanet, prêtre espagnol qui, au XIX siècle, a été l'instrument élu
pour promouvoir le bien de la famille, ainsi que l'éducation des enfants et des jeunes.

Il a placé son coeur dans la Sainte-Famille. L'"Evangile de la Famille", vécu par Jésus de
Nazareth avec Marie et Joseph, a été le moteur de la charité pastorale du Père Manyanet et a
inspiré sa pédagogie. En outre, il a fait en sorte que la Sainte-Famille fût connue, vénérée et
imitée au sein des familles. Tel est son héritage et, reprenant ses paroles, dans sa langue
maternelle le catalan, je vous dis aujourd'hui, ainsi qu'aux religieux et aux religieuses qu'il a
fondés, aux pères et aux mères de famille, aux élèves et aux anciens élèves de ses centres: 
"Faites de vos maisons une Nazareth, de vos familles une Sainte-Famille". Que saint Josep
Manyanet intercède pour vous!

4. La récitation du Rosaire a rythmé les journées de saint Nimatullah Al-Hardini dès son enfance.
Tout au long de sa vie, il a trouvé dans la Mère de Dieu, l'Immaculée-Conception, le modèle
même de fidélité au Christ à laquelle il aspirait. A l'exemple de Marie de Nazareth veillant sur
l'enfant divin, il a vécu ses voeux monastiques dans la patience et la discrétion, s'abandonnant
totalement à la volonté divine.

Puisse son témoignage éveiller en nous tous un amour sincère et filial de Marie, notre Mère et
notre protectrice!

5. Paola Elisabetta Cerioli épouse et mère, mais qui fut rapidement privée de ses enfants et de
son mari, s'unit au mystère de la Vierge des Douleurs et de sa maternité spirituelle. Elle se
consacra alors à l'accueil des enfants orphelins et pauvres, s'inspirant de la Sainte-Famille de
Nazareth. A l'école de Marie, elle sut transformer l'amour naturel en amour surnaturel, laissant
Dieu agrandir son coeur de Mère.

Que son exemple puisse continuer à parler à de nombreux coeurs d'épouses, de mères, d'âmes
consacrées.

6. Gianna Beretta Molla nourrit également une profonde dévotion envers la Madone. La référence
à la Vierge est fréquente dans les lettres qu'elle écrivait à son fiancé Pietro et au cours des
années suivantes de sa vie, en particulier lorsqu'elle fut hospitalisée pour
l'ablation d'un fibrome, sans mettre en danger l'enfant qu'elle portait dans son sein. Ce fut
précisément Marie qui la soutint dans le sacrifice extrême de la mort, confirmant ce qu'elle avait
toujours aimé répéter:  "Sans l'aide de la Madone, on ne va pas au Paradis".

7. Très chers amis, puissent ces nouveaux saints vous aider à tirer profit de leur leçon de vie
évangélique. Suivez leurs traces et imitez, de manière particulière, leur dévotion filiale à la Vierge
Marie, afin de toujours progresser, à son école, sur la voie de la sainteté.
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Avec ce souhait, que j'accompagne de ma prière, je vous renouvelle à tous, ainsi qu'à vos
proches, ma Bénédiction apostolique.
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