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Monsieur le Cardinal,
Très chers élèves de l'"Almo Collegio Capranica"!

1. Je  vous  accueille  avec joie, cette année également, à l'occasion de la fête de sainte Agnès,
votre Patronne céleste. J'adresse un salut cordial à chacun de vous. Je salue tout d'abord le
Cardinal Camillo Ruini et je le remercie pour les paroles de dévotion filiale et de proximité
spirituelle qu'il m'a adressées en votre nom. Je salue votre Recteur, Mgr Ermenegildo Manicardi,
les Supérieurs, les anciens élèves et ceux qui collaborent à votre formation, chers élèves qui
avancez sur le chemin éducatif proposé par l'Eglise pour se préparer au ministère ordonné.

Au cours des années que vous passez au sein du Collège, la grâce du Seigneur modèle votre
personnalité, en vue d'une présence incisive dans la communauté chrétienne et dans la société.

2. Pour accomplir un juste discernement, il est indispensable d'entretenir un dialogue intense et
confiant, à divers niveaux, avec les supérieurs et les condisciples. Il est en outre nécessaire de
porter une attention constante aux attentes de l'Eglise et du monde, et en particulier celles des
pauvres.

Restez docilement à l'écoute de la tradition chrétienne, en faisant vôtres, de manière particulière,
les principales valeurs propres à la "Famille de Capranica". A l'étude des sciences théologiques,
vous unissez aussi la méditation de la Parole de Dieu et un intense dialogue personnel avec
Jésus, notre divin Maître.

Que le point de référence de votre vie soit surtout l'Eucharistie:  que le Sacrement qui est "le
compendium et la somme de notre foi" (Code de Droit canonique, n. 1327) devienne dans la



réalité de tous les jours la source de grâce de laquelle jaillit votre action et le sommet de
perfection auquel vous tendez constamment.

3. Il y a vingt-cinq ans, j'eus l'occasion de visiter votre "Almo Collegio". Vous avez voulu rappeler
cet événement dans un récent congrès consacré à la théologie du sacerdoce et aux formes
historiques qui, dans votre Institut, ont caractérisé, dès le début, l'itinéraire de formation. Que cet
anniversaire significatif constitue également pour vous un élan supplémentaire pour grandir dans
la communion avec le Successeur de Pierre et dans l'amour pour l'Eglise.

Que la Vierge Marie, Mère de l'Eucharistie, et la chère sainte Agnès, épouse mystique de
l'Agneau, vous soutiennent par leur intercession et leur exemple.

Je donne de tout coeur à tous ma Bénédiction.
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