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Chers membres du 31 escadron de l'Aéronautique militaire italienne!

La rencontre d'aujourd'hui est la première occasion pour moi de rencontrer votre groupe au
complet. J'en suis véritablement heureux, et je vous remercie de cette visite et du service que
vous accomplissez. Je salue de tout coeur également vos familles qui vous accompagnent. Je
suis reconnaissant au Commandant sortant, le Colonel Giuseppe Coco, pour les paroles
courtoises qu'il m'a adressées, et je désire lui exprimer ma profonde reconnaissance pour le
travail apprécié qu'il a accompli. Je salue le Colonel Giuseppe Gimondo, qui s'apprête à prendre
la direction de l'escadron, et je lui présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle fonction. Je
suis également reconnaissant pour l'hommage cordial qui m'a été fait d'un splendide tableau.

Depuis que le Seigneur m'a appelé à accomplir le ministère d'Evêque de Rome, j'ai déjà eu
l'occasion de profiter souvent de vos services, me rendant compte du professionnalisme avec
lequel vous travaillez, et dans le même temps, de l'esprit chrétien qui vous anime. En tant que
croyants vous est offerte la possibilité de mettre à disposition de l'Eglise vos capacités et le
bagage de compétences et d'expériences que vous avez acquises, coopérant ainsi, de la manière
qui vous est propre, au ministère du Successeur de Pierre.

Ma gratitude, ainsi que celle de mes collaborateurs, désire s'exprimer également  à travers
certains signes de distinction, que j'ai la joie de remettre en cette occasion. Mais je tiens avant tout
à vous assurer que je suis proche de vous à travers la prière, confiant à Dieu chacune de vos
intentions et de vos projets. Vous rencontrer aujourd'hui, avec vos familles, est pour moi un
encouragement à rappeler au Seigneur la famille de chacun de vous, afin qu'Il illumine par sa
grâce les bons moments comme les moments difficiles, enrichissant les uns et les autres de
valeurs surnaturelles. Je confie dès à présent cette intention, ainsi que celles particulières que



vous portez dans votre coeur, à l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie. Je vous souhaite un
travail serein, et je donne de tout coeur ma Bénédiction, à vous tous ici présents, en l'étendant
volontiers à tous ceux qui vous sont chers et qui n'ont pas pu se joindre à nous en cette occasion.
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