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Cher Fils,

La première fois que Nous avons visité les jardins du Vatican Nous avons été surpris de devoir
constater que devant la sainte image de la Vierge de Lourdes il n'y avait pas une lampe ou autre
signe de culte. Nous en avons parlé à Mgr. Radini-Tedeschi lors de son retour à Rome en lui
exprimant Notre désir que la grotte fût embellie et pourvue de tout le nécessaire pour pouvoir y
célébrer la Sainte Messe. — Mais puisque vous, cher Fils, en union avec les fidèles de votre
diocèse, vous avez le mérite d'avoir conçu l'idée de faire ce beau don à Notre vénéré
prédécesseur Léon XIII de sainte mémoire, et que par votre lettre du 16 courant vous exprimez le
désir d'embellir la grotte de Lourdes au Vatican, il Nous est doux dire toute Notre reconnaissance
et d'implorer du Ciel l'abondance de grâces divines pour tous ceux qui porteront leur concours à la
réalisation de Notre désir. — Oui, Nous avons la confiance, la Vierge Immaculée, dont
l'intercession est si puissante à l'ombre de la grotte bénie de Massabielle, acceptera ce
témoignage de piété filiale, et dans le courant de cette année-jubilaire Elle exaucera les prières
qui Lui seront adressées ici comme à Lourdes, pour la conversion des pécheurs et pour la paix et
la liberté de la Sainte Eglise. Merci, donc, cher Fils, de votre noble et généreuse offrande, et
comme gag e de Notre reconnaissance et de Notre affection spéciale recevez pour vous et pour
tous ceux, que Dieu a confiés aux soins de votre zèle pastoral, la bénédiction Apostolique.

Rome, du Vatican le 21 Janvier 1904.

PIUS PP. X



*AAS, vol. XXXIX (1906), pp. 19-20.
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