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Chers frères et soeurs,

Mon séjour estival à Castel Gandolfo touche à sa fin et je suis heureux de vous accueillir au cours
de cette rencontre qui m'offre la possibilité de vous manifester ma reconnaissance cordiale pour le
travail que vous accomplissez avec diligence.

Je salue le Directeur général des Villas pontificales, M. Saverio Petrillo, le remerciant des paroles
courtoises qu'il m'a adressées. Je salue avec lui les autres employés et tout le personnel. Avant
de rentrer au Vatican, je voudrais vous remercier, car grâce à la contribution de chacun de vous
également, j'ai pu passer une période de repos sereine et détendue. J'emporte avec moi de très
beaux souvenirs et certainement ce lieu sera assurément pour moi un "autre Vatican".

Je voudrais en outre adresser un salut à vos familles, qui ont bien voulu vous accompagner, avec
les enfants, formant ainsi une grande famille.

A Dieu, source de tout bien, je demande de vous bénir, ainsi que vos familles. Que Dieu lui-même
soit votre soutien en tout moment; ayez toujours recours à son aide, et ne vous lassez pas de lui
rendre, chaque jour de votre existence, un témoignage cohérent de fidélité.

Je vous assure de mon souvenir dans la prière, en invoquant sur vous et sur vos familles la
protection de saint Pio da Pietrelcina, dont nous rappelons aujourd'hui la mémoire.



Que l'amour pour l'Eucharistie et pour le Crucifix, et l'esprit de docilité à l'Eglise, qui ont animé
toute sa vie humaine, constituent pour vous un encouragement à vivre toujours plus unis au
Christ.

Et à présent, en formant pour vous tous les voeux de bien désiré, je donne de tout coeur à vous
tous ici présents, ainsi qu'aux personnes qui vous sont chères, une Bénédiction apostolique
particulière.
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