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Chers prêtres et diacres, chers religieux et religieuses, chers laïcs qui travaillez au Vicariat! Je
suis venu vous rendre visite et je vous présente à tous mes salutations cordiales. J'adresse un
salut particulier au Cardinal-Vicaire, en le remerciant des paroles qu'il a prononcées en votre nom.
Je suis heureux de pouvoir vous rencontrer dans le Palais où vous accomplissez quotidiennement
votre service à l'Eglise, en travaillant en étroite collaboration avec les Evêques du Conseil
épiscopal. Les responsabilités qui vous sont confiées, dans les nombreux bureaux et dans les
trois tribunaux qui composent le Vicariat de Rome, sont variées et spécifiques, mais elles ont
toutes en commun la participation à la même mission de l'Eglise. C'est précisément cette unique
mission qui appelle chacun à une profonde communion qui place Jésus Christ en son centre, et
exige de la part de tous une disponibilité quotidienne à la collaboration. De cette manière, chacun
mène à bien avec joie la tâche qui lui est confiée pour le bien de toute la communauté diocésaine.

Chers amis, le ministère de l'Evêque de Rome me lie à vous par un lien particulier et c'est
pourquoi je compte sur votre proximité spirituelle et sur votre soutien concret et généreux. Pour
ma part,  je vous assure de mon soutien constant dans la prière, pour vous, pour vos familles et
pour tous ceux qui vous sont chers. Que le Seigneur vous soit toujours proche. Que la Sainte
Vierge, que nous vénérons aujourd'hui sous le titre de Notre-Dame de Fatima, vous assiste et
vous protège.

J'accorde à tous et à chacun ma Bénédiction.
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