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Chers Pères et chères Sœurs,En ce moment de recueillement et de prière, je voudrais seulement
vous dire merci à tous. Je remercie tout d'abord les Pères capucins, qui contribuent à ce que cette
Maison de la Vierge demeure toujours réellement vivante, un lieu de prière, de conversion et de
joie dans la foi. Chers Pères, je sais que vous passez beaucoup de temps dans le confessionnal
et que vous aidez un grand nombre de personnes à retrouver Jésus, à arriver à une conversion
pour aller de l'avant sur le chemin que Jésus nous montre, aller de l'avant en communion avec le
"oui" de la Vierge qui nous aide à travers sa tendresse, sa bonté et sa générosité. Je vous
remercie donc, chers Pères capucins. Pour moi, en tant que Bavarois, les capucins sont les Pères
par définition, à commencer par ma jeunesse, parce que c'étaient toujours les Pères capucins qui
venaient en mission et qui savaient prêcher avec force et également avec joie.Chères sœurs,
merci à vous aussi. Vous êtes réellement la maison orante, vivante, qui rend ici présent ce "oui"
de la Vierge, le "oui" de la disponibilité totale de la vie pour Jésus et vous montrez ainsi la
présence du "oui" de la Vierge, vous le réalisez jour après jour et je sais que votre vie est
également une vie de sacrifices. Il n'est pas facile de prononcer toujours à nouveau ce "oui" et de
se mettre à la disposition du Seigneur chaque jour. Merci à vous toutes et merci surtout parce que



je suis sûr que vous priez pour le Pape, qui a besoin de cette aide de la prière.A présent, je
voudrais donner ma Bénédiction à tous. Je m'en remets encore une fois à vos prières.
Merci à nouveau. Que le Seigneur vous bénisse tous.
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