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Monsieur le cardinal,
Chers frères dans l'épiscopat
et chers frères dans le sacerdoce,
Monsieur le maire et Messieurs les conseillers municipaux,
Mesdames et messieurs!

Je suis très heureux de recevoir le titre de citoyen d'honneur de la ville de Romano Canavese, à
laquelle je suis lié par des liens d'affection. Tout d'abord parce que c'est le lieu de naissance de
mon cher secrétaire d'Etat, le cardinal Tarcisio Bertone, que je connais et estime depuis tant
d'années, en particulier depuis que j'étais préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Je
désire lui renouveler ma vive reconnaissance pour le précieux service rendu au Saint-Siège.
Ensuite, parce que j'ai moi-même eu la joie, le 19 juillet de l'année dernière, de visiter votre ville et
de rencontrer la population très active du Canavese. J'adresse à chacun de vous mon salut
cordial, en particulier à l'évêque d'Ivrea, Mgr Arrigo Miglio et au maire, M. Oscar Ferrero:  merci de
vos paroles, merci de vos pensées et de vos prières.

Conférer le titre de citoyen d'honneur atteste l'estime, la proximité et l'affection que vous
nourrissez à mon égard; à travers ce geste, dans un certain sens, vous avez voulu m'accueillir
dans la grande famille de Romano Canavese, même si ma présence ne pourra pas être physique,
mais assurément cordiale et paternelle. Je me sentirai, d'une certaine façon, appartenir à votre
histoire glorieuse, qui plonge ses racines au ii siècle avant la naissance du Christ et qui a eu des
moments particulièrement importants, en particulier au haut moyen-âge et au xix siècle. Mais ce
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qui caractérise Romano Canavese est surtout une longue histoire de foi, qui commence par le
sang des martyrs, parmi lesquels saint Solutore, et qui parvient jusqu'à nos jours. En cette
occasion, je vous renouvelle l'invitation à conserver et à cultiver les valeurs authentiques de votre
tradition et de votre culture, qui s'enracinent dans l'Evangile. En particulier l'invitation à témoigner
avec un engagement toujours nouveau la foi dans le Seigneur crucifié et ressuscité, l'attachement
à la famille, l'esprit de solidarité. Ayez toujours confiance dans l'aide de Dieu, qui n'abandonne
jamais ses fils et qui est proche, avec son attention pleine d'amour de ceux qui se prodiguent pour
le bien, la paix et la justice.

Chers amis, en vous renouvelant mes sentiments de gratitude, j'invoque sur chacun de vous, sur
vos familles et sur tous les citoyens, l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie et des saints
patrons, afin qu'ils continuent à protéger et à guider votre communauté. Je donne avec affection à
chacun de vous et à vos concitoyens, à présent mes concitoyens, une Bénédiction apostolique
particulière.
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