
Le Saint-Siège

LETTRE DU PAPE BENOÎT XVI
AUX FIDÈLES DE GÊNES (ITALIE)

 

Très chers fidèles gênois,
paix et Bénédiction apostolique!

Je vous écris au moment où la nouvelle de la nomination de votre Archevêque en tant que
nouveau Secrétaire d'Etat a été rendue publique.

Au cours de ces trois années, où il a guidé l'Eglise qui est à Gênes, vous avez appris à en
apprécier les vertus et les qualités qui en font un pasteur fidèle, particulièrement apte à conjuguer
l'attention pastorale et la préparation doctrinale.

Ce sont précisément ces caractéristiques, ainsi que la connaissance réciproque et la confiance,
développées au cours des années du service commun à la Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, qui m'ont incité à le choisir pour la tâche élevée et délicate au service de l'Eglise universelle,
auprès du Saint-Siège.

Je sais que j'ai demandé un grand sacrifice au Cardinal Bertone; je sais que celui des fidèles
confiés à ses soins à Gênes l'est tout autant. Mais je suis certain que son affection et sa prière
pour votre communauté seront portées ad Petri sedem. L'histoire de votre diocèse fait preuve
d'une fidélité généreuse au Vicaire du Christ, et j'y fait également appel en vertu du nom que j'ai
choisi pour mon ministère pétrinien:  c'est le nom du dernier Pape gênois, si dévot à la "Madone
de la Guardia", à laquelle je confie chacun de vous en ce moment de passage délicat mais riche
de grâce, car toujours "avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien" (Rm 8, 28).

C'est précisément en vertu de votre fidèle et obéissante générosité envers le Saint-Siège que je
m'apprête à procéder au plus tôt à la nomination du nouveau successeur sur la Chaire de saint
Siro.



Je vous demande de vous associer à moi dans la prière à l'Esprit, pour qu'il nous aide dans ce
discernement et, dès à présent, je vous assure de mon souvenir et de ma Bénédiction apostolique
dans la prière pour toutes les réalités de l'Eglise qui est à Gênes:  pour les Pasteurs, pour les
personnes consacrées, les familles, les jeunes, les malades.

Cité du Vatican , le 22 juin 2006

BENEDICTUS PP. XVI
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