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Très cher Monsieur le commandant,
Mgr l'aumônier,
chers gardes,
chers membres des familles!

C'est avec joie que je vous souhaite à tous la bienvenue et que je salue en particulier les
nouvelles recrues, réunies ici avec leurs parents et leurs amis.

Vous pouvez à juste titre être fiers d'être entrés, grâce au serment que vous avez prononcé, dans
un corps de garde qui a une longue histoire. Vous venez de revêtir le célèbre uniforme, vous
apparaissez à tous comme gardes suisses, les personnes vous reconnaissent et vous prêtent
attention. A partir d'aujourd'hui vous bénéficierez de la compétence séculaire et de tous les
instruments disponibles pour le déroulement de votre tâche. Ce qui vous est confié aujourd'hui fait
de vous les gardiens d'une tradition et les porteurs d'une connaissance pratique. Il est de votre
devoir de la poursuivre et de la mettre en valeur. C'est à cette aune que se mesurera votre
responsabilité et c'est ce qui vous appelle à un extraordinaire don de vous-mêmes. Le Successeur
de Pierre voit en vous un réel soutien et s'en remet à votre vigilance. Je souhaite sincèrement qu'à
travers ce service de garde, vous portiez l'héritage reçu de vos prédécesseurs et que vous
mûrissiez comme hommes et comme chrétiens.

En entrant dans la Garde suisse pontificale, vous êtes d'une façon indirecte mais réelle associés
au service de Pierre dans l'Eglise. A partir d'aujourd'hui, dans votre méditation de la Parole de
Dieu, je vous invite à prêter une grande attention à l'apôtre Pierre lorsque celui-ci, après la



résurrection du Christ, s'attache à remplir la mission que le Seigneur lui a confiée. Ces passages
de l'Ecriture éclaireront le sens de votre noble engagement, et cela d'une façon singulière aux
heures possibles de lassitude ou de fatigue. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons que
Pierre parcourait toute la Judée, pour visiter les fidèles (cf. Ac 9, 32). Le premier des Apôtres
manifeste de la sorte concrètement sa sollicitude pour tous. Le Pape veut avoir la même attention
pour toutes les Eglises et pour chaque fidèle, ainsi que pour tout homme qui attend quelque chose
de l'Eglise. Auprès du Successeur de Pierre, la charité qui anime votre âme est appelée à devenir
universelle. Les dimensions de votre cœur sont appelées à s'élargir. Votre service vous poussera
à découvrir dans le visage de chaque homme et de chaque femme, un pèlerin qui, sur sa route,
attend de rencontrer un autre visage à travers lequel lui soit donné un signe vivant du Seigneur,
Maître de toute vie et de toute grâce.

Nous savons que tout ce que nous faisons pour le Nom de Jésus, aussi humble cela soit-il, nous
transforme et nous configure un peu plus à l'homme nouveau régénéré dans le Christ. Ainsi, votre
service en faveur du ministère pétrinien vous donnera un sens plus vif de la catholicité, ainsi
qu'une perception plus profonde de la dignité de l'homme qui passe près de vous et qui recherche
au plus profond de lui-même le chemin de la vie éternelle. Vécu avec conscience professionnelle
et avec le sens du surnaturel, votre tâche vous préparera aussi à vos futures responsabilités,
personnelles et publiques, que vous prendrez lorsque vous quitterez le service, et vous permettra
de les assumer en vrais disciples du Seigneur.

En invoquant l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie et de vos saint patrons Sébastien,
Martin et Nicolas de Flüe, je vous donne de tout cœur une affectueuse Bénédiction apostolique,
ainsi qu'à vos familles, vos amis et à toutes les personnes venues vous entourer au moment de
votre assermentation.
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