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Chers amis de l'Inspectorat de la sécurité publique du Vatican!

En conclusion des fêtes de Noël, au cours desquelles nous avons contemplé avec
l'émerveillement de la foi le mystère de la naissance de Jésus, nous voici réunis pour ce rendez-
vous, devenu désormais familier. Bienvenue dans la maison de Pierre!

J'adresse une pensée cordiale au préfet Antonio Manganelli, chef de la Police, ainsi qu'aux vice-
chefs, les préfets Francesco Cirillo et Paola Basilone, au préfet Salvatore Festa et au questeur
Giuseppe Caruso. Avec eux, je salue les directeurs et les fonctionnaires qui, à différents niveaux,
partagent les responsabilités de la Police d'Etat, les agents et les collaborateurs, les aumôniers et
toutes les personnes présentes. Je remercie en particulier M. Giulio Callini, directeur de
l'Inspectorat de la sécurité publique du Vatican qui a bien voulu m'adresser des expressions
d'estime cordiale et ses vœux au nom des personnes ici réunies.

L'engagement assuré quotidiennement pour protéger l'ordre public sur la place Saint-Pierre et aux
alentours du Vatican est particulièrement important pour le déroulement de la mission du Pontife
Romain. En effet, il permet le climat de tranquillité sereine qui consent à ceux qui viennent visiter
le centre la chrétienté la possibilité d'une authentique expérience religieuse, au contact avec des
témoignages fondamentaux de la foi chrétienne, tels que la tombe de l'apôtre Pierre, les reliques
d'un grand nombre de saints et les tombes de nombreux Papes, aimés et vénérés par le peuple
chrétien.

Merci de ce précieux service que vous rendez au Pape et à l'Eglise! Que le Seigneur vous
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récompense pour les sacrifices souvent cachés en faveur de tant de croyants et de visiteurs et en
défense de la mission du Pape.

A chacun de vous est demandé un engagement et une grande responsabilité dans
l'accomplissement de votre devoir, mais aux yeux de la foi, il doit constituer une manière
particulière pour servir le Seigneur et en quelque sorte « lui préparer le chemin », car l'expérience
vécue auprès du centre de la chrétienté représente pour chaque pèlerin ou visiteur une occasion
particulière pour la rencontre avec le Seigneur, qui change la vie.

En de nombreuses occasions, j'ai pu noter l'attention et la sensibilité d'âme qui inspirent votre
service, ainsi que la fidélité et le dévouement qui ne vont pas sans d'importants sacrifices que
celui-ci comporte. Je suis certain qu'ils sont le fruit également de votre foi et de votre amour pour
l'Eglise.
Puisse le service que vous êtes appelés à accomplir vous rendre toujours plus forts et cohérents
dans la foi et vous permette de ne pas avoir de crainte ou de retenue en la manifestant dans le
cadre de vos familles respectives, de votre travail et partout où vous vous trouvez.

Je vous confie, ainsi que votre travail, à la protection maternelle de la Sainte Vierge Marie, Mère
de Jésus et Reine de chaque famille; puisse-t-Elle accueillir vos intentions et les confirmer en les
présentant à son Fils.

En vous exprimant à mon tour tous mes vœux de sereine prospérité pour la nouvelle année, pour
vous, vos collègues et les personnes qui vous sont chères, je vous donne de tout cœur la
Bénédiction apostolique.
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