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Cher frère, Pasteur de cette Eglise qui est à Lorette;
Monsieur le Maire de cette ville mariale particulière,
très chers fidèles,Je vous remercie de cette rencontre qui conclut mon séjour ici, à Lorette, où j'ai
pu m'entretenir avec de très nombreux jeunes et vivre avec eux des expériences de profonde
spiritualité eucharistique et mariale. Il ne pouvait manquer toutefois un moment, si bref soit-il,
consacré expressément à la communauté de Lorette. Les paroles cordiales de votre Pasteur et
celles de votre premier citoyen ont manifesté les sentiments d'estime et d'affection que vous
nourrissez à l'égard de la personne du Pape. Je vous remercie de tout cœur et je salue chacun de
vous avec une vive cordialité. Merci de votre accueil! Lorette - a dit votre Maire en rappelant
certaines des paroles de mon bien-aimé prédécesseur Jean-Paul II - est également la maison du
Pape, et je dois dire qu'ici, en ces heures, je me suis senti véritablement chez moi. Merci pour ce
que vous avez fait afin de rendre fructueux non seulement mon séjour et celui de mes
collaborateurs, mais également celui des jeunes de l'"agorà".En vérité, chers habitants de Lorette,
vous êtes habitués à de telles réunions importantes de jeunes avec le Pape; à cet égard, nous
venons de rappeler celle des jeunes européens avec Jean-Paul II en 1995, intitulée "Eurhope". Je
suis certain que, au-delà des difficultés inévitables qu'ils comportent nécessairement, de tels
événements religieux, ainsi que le flux quotidien de pèlerins provenant de toutes les régions



d'Italie et d'autres régions du monde, constituent pour vous une occasion précieuse à valoriser
toujours plus. Ils représentent une invitation constante à croître dans la foi et dans la dévotion
envers la Vierge. N'oubliez jamais le grand privilège que vous avez de vivre à l'ombre de la Sainte
Maison! Profitez-en pour entretenir avec Marie, notre Mère céleste, un dialogue filial empreint de
confiance et d'amour. A travers votre accueil, apportez aux visiteurs et aux fidèles un témoignage
quotidien de l'amour maternel que Marie veut dispenser à tous ses fils en ce lieu. Que la Sainte
Maison soit véritablement le centre et le cœur de votre Ville!Chers amis, au moment de prendre
congé, je vous demande de transmettre à vos familles mon salut et l'assurance que je conserverai
Lorette dans mes prières. Je rappellerai chacun de ses habitants, et en particulier ceux qui
souffrent et se trouvent dans des situations matérielles et spirituelles difficiles. De façon spéciale,
je rappellerai les malades hospitalisés, auxquels je n'ai pas pu rendre visite et auxquels j'adresse
une salutation affectueuse. Pour tous et pour chacun, j'invoque une fois de plus l'assistance
maternelle de Marie et, tandis que je renouvelle l'expression de ma gratitude, je vous bénis tous
avec affection.
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