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Chers frères et soeurs,

Mon séjour dans la résidence estivale de Castelgandolfo est sur le point de se terminer et, avant
de rentrer au Vatican, je souhaite remercier cordialement tous ceux qui ont, de différentes
manières, contribué à rendre mon séjour fructueux et serein. C'est donc avec joie que je vous
rencontre tous aujourd'hui et que je présente à chacun de vous mes salutations reconnaissantes.
Je salue tout d'abord l'Evêque d'Albano, Mgr Marcello Semeraro, et je lui suis reconnaissant de la
prévenance qu'il a toujours démontrée à mon égard. Je salue le curé de Castelgandolfo et la
communauté paroissiale. J'adresse mes très chères salutations aux Jésuites de l'"Observatoire du
Vatican" et aux communautés religieuses et laïques, masculines et féminines, présentes à
Castelgandolfo. Ces derniers mois, j'ai ressenti leur proximité spirituelle et je les remercie de tout
coeur, souhaitant à tous de répondre avec une générosité renouvelée à l'appel de Dieu, en
mettant leurs énergies au service de l'Evangile.

Ma pensée respectueuse va ensuite à Monsieur le Maire, à l'Administration et au Conseil
municipal. A travers lui, je désire étendre mes salutations à tous les habitants de Castelgandolfo,
qui démontrent, chacun à leur manière, leur prévenance à mon égard et à l'égard de tous ceux qui
passent avec moi les mois d'été à Castelgandolfo. La courtoisie et l'hospitalité des habitants de
Castelgandolfo envers les nombreux pèlerins et visiteurs, qui viennent rendre visite au Pape, sont
d'ailleurs bien connues, en particulier lors du rendez-vous dominical de l'Angelus.

J'exprime mon appréciation reconnaissante et j'adresse un salut affectueux au personnel médical
et aux agents des divers services du Gouvernorat qui, certainement au prix de nombreux



sacrifices, ont assuré leur présence et leurs services compétents. Je salue cordialement les
officiers et les agents des Forces de l'Ordre italiennes qui, en collaborant avec efficacité avec la
Gendarmerie vaticane et la Garde Suisse pontificale, ont pu m'assurer, ainsi qu'à mes
collaborateurs, un séjour serein et sûr, ainsi que l'accès ordonné des visiteurs et des pèlerins au
Palais apostolique. Et je ne peux oublier les officiers et les aviateurs du 31 escadron de
l'Aéronautique militaire qui se chargent d'assurer mes déplacements en hélicoptère. A tous et à
chacun vont mes remerciements les plus sincères, que je confirme par l'assurance de mon
souvenir constant dans la prière pour chacun de vous, chers amis, pour les membres de vos
familles et pour les personnes qui vous sont chères.

En ce jour, samedi, consacré à la Vierge, j'invoque sur chacun de vous sa protection maternelle,
tandis que je vous remercie encore une fois de votre prière, en formant pour vous tous, pour votre
travail et pour vos projets des voeux sincères. Avec ces souhaits, je vous donne de tout coeur la
Bénédiction apostolique, en gage d'abondantes faveurs célestes, à vous et aux personnes qui
vous sont chères.

 

© Copyright 2006 - Libreria Editrice Vaticana

    

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


