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Chers frères et sœurs,

Cette année également est sur le point de se conclure la période estivale que j’ai l’habitude de
passer dans cette noble et accueillante localité qui est toujours plus chère à mon cœur. Castel
Gandolfo, cet été encore, a ouvert ses portes au nombreux pèlerins et visiteurs venus rencontrer
le Pape et prier avec Lui, notamment le dimanche pour le traditionnel rendez-vous de l’Angelus
ainsi qu’un certain nombre de mercredis pour l’Audience générale. Ces derniers mois, j’ai pu
admirer, encore une fois, la sollicitude et l’œuvre généreuse de nombreuses personnes engagées
à me garantir l’assistance nécessaire, ainsi qu’à mes collaborateurs, aux hôtes et aux pèlerins qui
viennent me rendre visite. C’est pour toutes ces raisons que je souhaite exprimer ma profonde
reconnaissance à chacun de vous, qui avez permis que je passe un séjour serein.

Je salue avec une affection fraternelle tout d’abord l’évêque d’Albano Laziale, Mgr Marcello
Semeraro, et je lui suis reconnaissant de l’attention dont il a toujours fait preuve à mon égard. Je
salue le curé et la communauté paroissiale de Castel Gandolfo, ainsi que les communautés
religieuses et laïques, masculines et féminines, présentes sur le territoire. Ces derniers mois, j’ai
ressenti leur proximité spirituelle et je les remercie de tout cœur, en leur souhaitant à toutes de
répondre avec une générosité renouvelée à l’appel de Dieu, en dépensant toutes leurs énergies
au service de l’Evangile.

J’adresse mes salutations respectueuses à Monsieur le Maire et aux membres de l’administration
municipale. Merci de votre attention et pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour mes
collaborateurs au cours de ces derniers mois. A travers vous, chers administrateurs publics, je
remercie et je salue tous les habitants, avec une pensée particulière pour les personnes âgées et
malades, auxquelles j’assure mon souvenir dans la prière.



Je m’adresse à présent aux dirigeants et aux employés des différents services du gouvernorat : le
Corps de la gendarmerie, la Floreria, les services techniques, les services médicaux, ainsi que la
Garde suisse pontificale. Chers amis, j’exprime mon estime sincère et ma grande reconnaissance
pour le travail que vous avez accompli quotidiennement, en garantissant l’assistance et la sécurité
à l’intérieur du Palais apostolique et des Villas pontificales. Je remercie ensuite les responsables
et les agents des différentes forces de l’ordre italiennes, pour leur collaboration assidue, ainsi que
les officiers et les aviateurs du 31e escadron de l’aéronautique militaire. Si tout s’est déroulé dans
la sérénité et la tranquillité, on le doit sans aucun doute à votre présence et à votre service
compétent.

Chers frères et sœurs, je vous exprime à tous ma reconnaissance la plus sincère. Merci encore
de votre présence à cette rencontre, notamment à ceux qui se sont fait les interprètes de vos
sentiments. 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.
Puisse le Seigneur, riche en bonté et en miséricorde, qui ne fait jamais manquer son aide à ceux
qui s’en remettent à Lui, être toujours votre solide soutien. Que veille sur vous la Vierge Marie,
que nous invoquerons au mois d’octobre en particulier pour la récitation du chapelet. Qu’elle vous
accompagne, vous et vos familles, à chaque instant. Avec ces sentiments, je vous bénis avec
affection, ainsi que vos proches et toutes les personnes qui vous sont chères.
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