Le Saint-Siège

LETTRE DU PAPE BENOÎT XVI
AU CARD. EDUARDO MARTÍNEZ SOMALO
À L'OCCASION DE LA DÉMISSION DE LA CHARGE DE
CAMERLINGUE DE LA SAINTE ÉGLISE ROMAINE

A mon vénéré Frère
Monsieur le Cardinal Eduardo MARTINEZ SOMALO
Camerlingue de la Sainte Eglise romaineLe jour de la solennité de l'Annonciation du Seigneur, à
l'approche de votre 80 anniversaire, vous m'avez adressé une Lettre me soumettant votre
démission de la charge de Camerlingue de la Sainte Eglise romaine, conformément à ce qui est
prévu dans la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis.En acceptant votre démission de
cette haute fonction, je désire vous exprimer mes profonds remerciements pour le zèle, la
compétence et l'amour avec lesquels vous avez accompli cette tâche délicate, au service du
Saint-Siège et de l'Eglise universelle.Tandis que j'ai à cœur de rappeler le long et intense service
qui a étroitement lié votre ministère sacerdotal et épiscopal au Siège apostolique, je désire en
particulier vous exprimer ma sincère reconnaissance pour la grande dignité et la solennelle
sobriété avec lesquelles vous avez accompli votre fonction de Camerlingue de la Sainte Eglise
romaine au moment du pieux trépas du regretté Pape Jean-Paul II, à l'occasion de l'extraordinaire
manifestation de foi au cours des funérailles du bien-aimé Pontife, au cours de toute la période de
la "Sede Vacante" et dans l'accomplissement des travaux du Conclave pour l'élection du nouveau
Pape.Au terme de votre haute fonction de Camerlingue et de vos autres charges dans les divers
dicastères de la Curie romaine, je suis certain que le souvenir de tant de bien accompli sera pour
vous d'un grand réconfort, ainsi qu'un motif d'action de grâce et de louange au Seigneur.A
l'approche des célébrations de Pâques, j'ai à cœur de vous adresser tous mes vœux de bien et de
prospérité dans le Christ Jésus, tandis que j'invoque sur vous la protection bienveillante de la
Vierge Marie et de tous les saints, et que je vous donne de tout cœur, Monsieur le Cardinal, une
Bénédiction apostolique particulière ainsi qu'aux personnes qui vous entourent de leur
affection.Du Vatican, le 4 avril 2007
BENEDICTVS PP. XVI
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