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Monsieur le Préfet,
Monsieur le Questeur,
Monsieur le Directeur,
Chers fonctionnaires et agents!

C'est une belle tradition, qui se renouvelle chaque année, que cette rencontre du Pape avec vous,
chers amis, qui avec dévouement et professionnalisme êtes au service des pèlerins et êtes
chargés de garantir la sécurité sur la Place Saint-Pierre et aux alentours du Vatican. En outre,
nous avons ce matin l'occasion opportune d'échanger des voeux cordiaux et fervents au début de
cette  nouvelle  année,  que  je vous souhaite à tous sereine et féconde. J'ai la joie de vous
accueillir pour la première fois en tant que Successeur de l'Apôtre Pierre, même si par le passé
j'avais presque quotidiennement l'occasion de vous rencontrer sur la Place ou aux alentours et j'ai
toujours pu constater en personne combien est digne d'éloges votre travail difficile. C'est donc
avec affection que je souhaite à chacun de vous une cordiale bienvenue et que je vous adresse
mes salutations, que j'étends volontiers à vos familles respectives et à toutes les personnes qui
vous sont chères. Je voudrais en particulier saluer votre Directeur général, M. Vincenzo Caso, qui
est depuis quelques mois à la tête de l'Inspectorat, en le remerciant des paroles courtoises qu'il
m'a adressées au nom des personnes présentes et de ceux qui font partie de votre communauté
professionnelle particulière. Je voudrais également adresser un salut respectueux au Préfet, M.
Salvatore Festa.

Vous êtes les gardiens de l'ordre et de la sécurité:  une tâche qui exige une préparation technique



et professionnelle associée à une grande patience, une vigilance constante, à la courtoisie et à
l'esprit de sacrifice. Tous ceux qui travaillent dans les divers bureaux du Saint-Siège, les pèlerins
et les touristes qui viennent rencontrer le Pape ou prier à Saint-Pierre savent qu'ils peuvent
compter sur votre assistance discrète et efficace. Vous êtes pour eux de silencieux et attentifs
"anges gardiens" qui veillent jour et nuit sur cette zone. Comment ne pas rappeler, par exemple, le
grand effort déployé par votre Inspectorat et par la Police, avec le soutien des Forces armées
italiennes et d'autres organismes, durant les jours difficiles de la maladie, de la mort et des
funérailles du bien-aimé Pape Jean-Paul II? Vous avez été tout aussi efficaces à l'occasion de
mon élection sur la Chaire de Pierre. Je profite de la rencontre d'aujourd'hui pour renouveler mes
remerciements les plus sincères et ceux de mes collaborateurs à tous ceux qui, en ces
circonstances historiques, ont offert leur contribution afin que tout se déroule dans l'ordre et la
sérénité, et le monde entier a pu admirer l'efficacité de l'organisation mise en place.

Cela conduit à voir combien il est important de travailler toujours en harmonie  et  dans un esprit
de sincère coopération de la part de tous. Les familles, les communautés, les différents groupes,
les nations et le monde entier seraient meilleurs si, comme dans un corps sain et bien structuré,
chaque membre accomplissait avec conscience et altruisme son devoir, aussi petit ou grand soit-
il. Chers amis, ouvrons notre coeur au Christ et accueillons avec confiance son Evangile,
précieuse règle de vie pour ceux qui sont à la recherche du sens véritable de l'existence humaine.
Ayons recours à la Vierge Marie afin que, Mère attentive, elle protège chacun de vous, vos
familles, votre travail et qu'elle veille sur l'Italie au cours de l'année 2006 qui vient de débuter.
Avec ces sentiments, j'invoque sur vous et sur les personnes qui vous sont chères l'abondance
des dons célestes, tout en vous donnant, de tout coeur, une Bénédiction apostolique particulière.
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