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Monsieur le maire,
vénéré frère dans l’épiscopat,
éminentes autorités,
chers amis de Serra San Bruno!

Je suis heureux de pouvoir vous rencontrer, avant d’entrer dans la chartreuse, où j’accomplirai la
seconde partie de ma visite pastorale en Calabre. Je vous salue tous avec affection et je vous
remercie pour votre accueil chaleureux; je remercie en particulier l’archevêque de Catanzaro-
Squillace, Mgr Vincenzo Bertolone, et le maire, M. Bruno Rosi, également pour les paroles
courtoises qu’il m’a adressées. C’est vrai, deux visites rapprochées du Successeur de Pierre sont
un privilège pour votre communauté civile. Mais surtout, comme l’a justement dit le maire, là
encore, c’est un grand privilège d’avoir sur votre territoire cette «citadelle» de l’esprit qu’est la
chartreuse. La présence même de la communauté monastique, avec sa longue histoire qui
remonte à saint Bruno, constitue un rappel constant à Dieu, une ouverture vers le Ciel et une
invitation à rappeler que nous sommes frères dans le Christ.

Les monastères ont dans le monde une fonction très précieuse, indispensable dirais-je. Si au
Moyen-âge ils ont été des centres de bonification des territoires marécageux, ils servent
aujourd’hui à «bonifier» l’environnement d’une autre manière: parfois, en effet, le climat que l’on
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respire dans nos sociétés, n’est pas salubre, il est pollué par une mentalité qui n’est pas
chrétienne, ni même humaine, parce que dominée par les intérêts économiques, préoccupée
uniquement des choses terrestres et où manque une dimension spirituelle. Dans ce climat, non
seulement Dieu se trouve marginalisé, mais également notre prochain, et on ne s’engage pas au
service du bien commun. Le monastère est en revanche un modèle d’une société qui place en son
centre Dieu et la relation fraternelle. Nous en avons tant besoin également à notre époque.

Chers amis de Serra San Bruno, le privilège d’avoir la chartreuse à proximité est pour vous aussi
une responsabilité: tirez profit de la grande tradition spirituelle de ce lieu et essayez de la mettre
en pratique dans la vie quotidienne. Que la Vierge Marie et saint Bruno vous protègent toujours.
Je vous bénis tous de tout cœur, ainsi que vos familles.
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