Le Saint-Siège

LETTRE DU PAPE BENOÎT XVI
AU CARD. CAMILLO RUINI À L'OCCASION
DE LA PREMIÈRE APPARITION DE LA VIERGE A FATIMA
ET DU 25 ANNIVERSAIRE DE L'ATTENTAT CONTRE LE
PAPE JEAN-PAUL II

A mon vénéré frère
Monsieur le Cardinal Camillo RUINI
Vicaire général pour le diocèse de Rome
Je m'unis avec joie à toutes les personnes qui se réunissent aujourd'hui Place Saint-Pierre, autour
de la statue de la Vierge de Fatima, pour confier à l'intercession de Marie les grandes intentions
de l'Eglise et du monde. Il y a vingt-cinq ans, sur cette même Place Saint-Pierre, fut gravement
blessé le Serviteur de Dieu Jean-Paul II: une plaque en marbre blanc, placée à l'endroit exact de
l'attentat par le Gouvernorat de l'Etat de la Cité du Vatican, rappellera désormais ce dramatique
événement.
Je salue chacun avec affection, à commencer par mes vénérés frères Cardinaux et Evêques
présents, en remerciant de tout coeur ceux qui ont mis en oeuvre et organisé cette initiative, qui
démontre combien est fortement ressentie la présence de Marie et combien est vivant le souvenir
du bien-aimé Pape Jean-Paul II dans l'Eglise, en particulier dans la communauté chrétienne de
Rome.
Que Marie veille sur les pasteurs et sur le peuple chrétien; qu'elle guide les pas des nations vers
le plein accomplissement de la volonté du Seigneur et obtienne la paix pour tous: paix dans les
coeurs, dans les familles et entre les peuples. Puisse le message de Fatima être toujours
davantage accueilli, compris et vécu dans chaque communauté.
Avec ces sentiments, je vous donne, vénéré Frère, ainsi qu'à toutes les personnes présentes,
mon affectueuse Bénédiction. Que la Mère du Christ protège la ville de Rome, l'Eglise et le monde
entier!
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Du Vatican, le 13 mai 2006

BENEDICTUS PP. XVI
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