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1. Nous avons célébré hier la fête des saints Apôtres Pierre et Paul, que l'Église de Rome vénère
comme ses principaux Patrons. En cette circonstance particulière, j'ai ressenti, en tant que
Successeur de Pierre, la profonde solidarité de toute la Communauté ecclésiale. Les paroles du
Livre des Actes des Apôtres me sont revenues à l'esprit : "La prière de l'Église s'élevait pour
[Pierre] vers Dieu sans relâche" (Ac 12, 5). Oui, j'ai ressenti autour de moi l'intense prière de
l'Église tout entière, et c'est pourquoi je désire exprimer aujourd'hui à tous mon remerciement
cordial.

2. En effet, je constate chaque jour que mon ministère est soutenu par la prière incessante du
Peuple de Dieu : de tant de personnes qui me sont inconnues - mais qui sont très proches de mon
cœur ! - qui offrent au Seigneur leurs prières et leurs sacrifices selon les intentions du Pape. Dans
les plus grands moments de difficulté et de souffrance, cette force spirituelle représente une aide
précieuse et un profond réconfort.

J'ai toujours besoin de votre prière, très chers fidèles de Rome et du monde entier ! En effet, sans
elle, comment pourrais-je répondre à la parole du Seigneur, qui commande à Simon Pierre : "Duc
in altum !", "Avance en eau profonde !" (Lc 5, 4) ?

3. Pierre et Paul, après avoir surmonté de multiples épreuves, même mortelles, menèrent à bien
avec l'aide de Dieu leur mission apostolique dans notre ville, où tant de vestiges en rappellent la
mémoire.

Encouragés par leur témoignage, renouvelons l'appel à demeurer unis dans la prière, comme un
seul cœur et une seul âme. Comme dans la première communauté de Jérusalem, la Mère du
Seigneur et de tout chrétien, la Très Sainte Vierge Marie, prie avec nous. C'est à elle, modèle de
l'Église en prière, que nous nous adressons avec une confiance filiale.



Aujourd'hui se conclut le mois de juin, consacré au Sacré-Cœur de Jésus. Que son immense
amour soit source de paix pour tout homme et pour le monde entier !

Àtous, je souhaite un bon dimanche et un été serein.
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