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Vénérés frères Cardinaux,
très chers frères et soeurs!

1. Après les célébrations solennelles de mardi dernier et d'hier, je suis heureux de vous rencontrer
également aujourd'hui.

Je vous salue avant tout, vénérés Cardinaux italiens. Avec vous, je désire saluer vos familles, vos
amis et les fidèles de vos diocèses qui vous entourent. Je suis certain qu'ils continueront à vous
suivre par la prière et par leur soutien affectueux.

Le Saint-Père s'est ensuite adressé aux Cardinaux et fidèles francophones: 

Je salue avec affection les nouveaux Cardinaux de langue française et les pèlerins francophones
venus les entourer à l'occasion du Consistoire de leur création. A tous, j'accorde ma Bénédiction.

Après avoir salué les Cardinaux et fidèles en langue anglaise, espagnole et portugaise, le Saint-
Père s'adressait aux Cardinaux et aux fidèles polonais: 

Je salue cordialement les Pères dehoniens et tous ceux qui ont accompagné le Cardinal
Stanislaw ces derniers jours. Avec vous, je rends grâce à Dieu car j'ai pu conférer cette dignité à
un prêtre zélé, un savant célèbre et un ami fidèle. Je demande à Dieu la Bénédiction pour lui et
pour vous tous.

Le Pape poursuivait en italien: 



2. Vénérés et chers frères! En vous renouvelant mon salut fraternel et mes voeux fervents pour la
mission qui vous a été confiée au service de toute l'Église, je désire confier vos personnes et votre
ministère à la protection céleste de la Sainte Vierge. Que les saints Pierre et Paul intercèdent
également pour vous.

Avec ces sentiments, je renouvelle de tout coeur ma Bénédiction à chacun de vous et à tous ceux
qui vous entourent avec joie et affection, ainsi qu'à tous ceux que vous rencontrerez dans votre
ministère pastoral.

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


