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Chers frères et sœurs,

Cette année aussi, j'ai la joie de passer une période de repos ici, au Val d'Aoste, dans la maison
qui, tant de fois, a accueilli le bien-aimé Jean-Paul II, et dans laquelle je me sens parfaitement à
mon aise, réellement en vacances, dans un lieu où le Créateur nous donne cet air frais, cette
beauté reposante qui donne la joie d'être vivants. Je me suis immédiatement plongé dans ce
merveilleux paysage alpin, qui aide à renforcer le corps et l'esprit, et aujourd'hui, je suis content de
vivre cette rencontre familiale, car comme l'a dit l'Évêque, ce n'est pas une foule, c'est une
assemblée, et même une famille de fidèles. À chacun de vous, résidents et vacanciers, j'adresse
un salut cordial. Je désire avant tout saluer et remercier le Pasteur de l'Église qui vit dans cette
Vallée, l'Évêque d'Aoste, Mgr Giuseppe Anfossi, que je remercie de ses paroles et de son
hospitalité. Et je salue également très cordialement l'Archevêque métropolitain ici présent, le
Cardinal Poletto, Archevêque de Turin, bienvenue Monsieur le Cardinal. Je salue les prêtres, les
religieux, les religieuses et les laïcs de la communauté diocésaine. J'assure chacun de mon
souvenir dans la prière, et je suis reconnaissant pour votre prière, dont l'Évêque d'Aoste m'a
assuré et qui m'accompagne dans mon travail, et un souvenir particulier dans ma prière va
toujours aux malades et aux personnes qui souffrent. Ma pensée reconnaissante s'adresse
ensuite aux Salésiens, qui ont mis leur très belle maison à la disposition du Pape. J'adresse un
salut respectueux aux Autorités de l'État et de la région, à l'Administration communale d'Introd,
aux Forces de l'Ordre et à tous ceux qui, de diverses façons, collaborent au déroulement serein
de mon séjour, et ils sont très nombreux. Que le Seigneur vous récompense !

Par une heureuse coïncidence, ce dimanche tombe le 16 juillet, jour où la liturgie rappelle la
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Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Le Carmel, haut promontoire qui s'élève le long de la
côte orientale de la Méditerranée, précisément à la hauteur de la Galilée, possède, sur ses
pentes, de nombreuses grottes naturelles, appréciées des ermites. Le plus célèbre de ces
hommes de Dieu fut le grand prophète Élie qui, au IXe siècle avant Jésus Christ, défendit
inlassablement de la contamination par le culte des idoles la pureté de la foi dans le Dieu unique
et véritable. Précisément en s'inspirant de la figure d'Élie, est né l'Ordre contemplatif des
"Carmes", famille religieuse qui compte parmi ses membres de grands saints comme Thérèse
d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse de l'Enfant-Jésus et Thérèse Bénédicte de la Croix (dans le
siècle Édith Stein). Les Carmes ont diffusé dans le peuple chrétien la dévotion à la Bienheureuse
Vierge du Mont Carmel, l'indiquant comme modèle de prière, de contemplation et de dévotion à
Dieu.

En effet, Marie fut la première qui, de façon incomparable, a cru et fait l'expérience que Jésus,
Verbe incarné, est le sommet, le point culminant de la rencontre de l'homme avec Dieu. En
accueillant pleinement la Parole, elle est "arrivée heureusement à la sainte montagne" (cf. Prière
de la collecte de la Mémoire), et vit pour toujours, corps et âme, avec le Seigneur. Je désire
confier aujourd'hui à la Reine du Mont Carmel toutes les communautés de vie contemplative
présentes dans le monde, et de façon particulière celles de l'Ordre des Carmes, parmi lesquelles
je rappelle en particulier le monastère de Quart, non loin d'ici, que j'ai eu l'occasion de visiter ces
jours derniers. Que Marie aide chaque chrétien à rencontrer Dieu dans le silence de la prière.

Au terme de l'Angélus

Chers amis, Ces jours-ci, les nouvelles qui nous parviennent de Terre Sainte sont pour tous un
motif de graves préoccupations, en particulier en raison de l'extension des actes de guerre
également au Liban, et des nombreuses victimes parmi la population civile. A l'origine de ces
conflits impitoyables, il y a malheureusement des situations objectives de violation du droit et de la
justice. Mais ni les actes terroristes, ni les représailles, en particulier lorsqu'ils comportent des
conséquences tragiques pour la population civile, ne peuvent se justifier. En empruntant de telles
voies - comme l'expérience amère le prouve - on ne parvient à aucun résultat positif.

La journée d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, est consacrée à la Madone du Carmel, Montagne de la
Terre Sainte qui, à quelques kilomètres du Liban, domine la ville israélienne de Haïfa, elle aussi
frappée tout récemment. Prions Marie, Reine de la Paix, afin qu'elle obtienne de Dieu le don
fondamental de la concorde, en reconduisant les responsables politiques sur la voie de la raison
et en ouvrant de nouvelles possibilités de dialogue et d'entente. Dans cette perspective, j'invite les
Églises locales à élever des prières particulières pour la paix en Terre Sainte et dans tout le
Moyen-Orient.

J’adresse mon salut cordial aux Valdôtains, qui m’accueillent dans leur belle région, et à toutes les
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autres personnes de langue française qui nous rejoignent pour la prière de l’Angélus. Je souhaite
que cette période estivale soit pour tous un temps de ressourcement spirituel et de vie plus forte
en famille, grâce notamment à une plus grande proximité entre les générations. Que le Seigneur
vous bénisse tous, ainsi que vos proches.

J'adresse mon salut cordial aux Valdôtains, qui m'accueillent dans leur belle région, et à toutes les
autres personnes de langue française qui nous rejoignent pour la prière de l'Angélus. Je souhaite
que cette période estivale soit pour tous un temps de ressourcement spirituel et de vie plus forte
en famille, grâce notamment à une plus grande proximité entre les générations. Que le Seigneur
vous bénisse tous, ainsi que vos proches.

Je salue cordialement les étudiants universitaires du Mouvement "Communion et Libération"
provenant de plusieurs régions italiennes - Lombardie, Vénétie, Sicile -, de France, d'Allemagne,
d'Espagne: bienvenue, bon dimanche. Et je salue cordialement les jeunes du Mouvement de la
Jeunesse salésienne du Piémont et du Val d'Aoste. Je souhaite à tous un bon dimanche et de
bonnes vacances.
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