Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE BENOÎT XVI
AU PERSONNEL DES VILLAS PONTIFICALES
Salle des Suisses, Castelgandolfo
Samedi 30 septembre 2006

Chers frères et soeurs,
Cette année également, mon séjour estival à Castel Gandolfo touche à son terme. Je rends grâce
au Seigneur d'avoir pu passer ces quelques mois, de détente sereine, dans une localité si
agréable de la région des "Castelli Romani". Ma gratitude s'étend à chacun de vous qui, d'une
certaine manière, faites partie de la "famille" du Pape lorsqu'il réside à Castel Gandolfo. Jour
après jour, j'ai eu la possibilité d'apprécier votre dévouement et votre générosité. De tout cela, je
vous remercie, tandis que je vous salue tous avec affection. En premier lieu, je salue M. Saverio
Petrillo, Directeur général des Villas pontificales, toujours attentif et prévenant. Je lui exprime
également ma plus sincère gratitude pour les paroles courtoises qu'il a bien voulu m'adresser en
votre nom. J'étends ensuite ma pensée reconnaissante à tous ceux qui prêtent leur collaboration,
sous diverses formes, dans les Villas pontificales et je demande à Dieu de vous récompenser,
chers amis, pour l'engagement et la fidélité avec lesquels vous accomplissez les tâches qui vous
sont confiées. J'unis bien volontiers dans mon souvenir affectueux vos familles et vos proches.
Je vous assure pour ma part que je ne manquerai pas de prier pour chacun de vous et pour toutes
vos intentions et je vous demande de vous souvenir de moi dans vos prières. Que le Seigneur,
riche de bonté et de miséricorde, qui apporte toujours son aide à ceux qui placent en lui leur
confiance, soit toujours votre ferme soutien. Que la Vierge Marie, qu'au mois d'octobre, nous
invoquerons tout particulièrement à travers la récitation du saint Rosaire, veille sur vous avec une
protection maternelle. Qu'elle vous accompagne, vous et vos familles, à chaque instant. Avec ces
sentiments, je vous bénis avec affection, ainsi que les membres de vos familles et toutes les
personnes qui vous sont chères.
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