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1. Je suis rentré hier d'un bref séjour dans le Val d'Aoste et, aujourd'hui, le rendez-vous de
l'Angélus m'offre immédiatement l'occasion de vous saluer, vous tous ici présents.

En ce dimanche, la liturgie repropose à notre méditation l'épisode évangélique de la halte de
Jésus dans la  maison  de  Marthe  et Marie (cf. Lc 10, 38-42). Tandis que Marthe est absorbée
par les tâches domestiques, Marie est assise aux pieds du Maître et écoute sa parole. Le Christ
affirme que Marie "a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera pas enlevée" (Lc 10, 42). Écouter la
Parole de Dieu est la chose la plus importante dans notre vie.

2. Le Christ est toujours présent parmi nous et désire parler à notre cœur. Nous pouvons l'écouter
en méditant avec foi l'Écriture Sainte, en nous recueillant en prière privée ou communautaire, en
nous arrêtant en silence devant le Tabernacle, d'où Il nous parle de son amour.

En particulier le Dimanche, les chrétiens sont appelés à rencontrer et à écouter le Seigneur. Cela
a lieu de la façon la plus complète à travers la participation à la Sainte Messe, dans laquelle le
Christ dresse pour les fidèles la table de la Parole et du Pain de vie. Mais d'autres moments de
prière et de réflexion, de repos et de fraternité, peuvent contribuer de façon utile à sanctifier le jour
du Seigneur.

3. Lorsque, par l'action de l'Esprit Saint, Dieu habite dans le cœur du croyant, il devient plus facile
de servir ses frères. C'est ce qui a eu lieu de façon singulière et parfaite dans la Très Sainte



Vierge Marie. Nous lui confions cette période de vacances, afin qu'elle soit mise à profit comme
une période propice pour redécouvrir le primat de la vie intérieure.

À l'issue de l'Angélus :

Je suis heureux de me retrouver parmi vous, très chers habitants de Castel Gandolfo, et je vous
remercie de votre accueil, toujours aussi chaleureux. Je salue cordialement le Cardinal-Secrétaire
d'Etat Angelo Sodano, titulaire du diocèse d'Albano, Mgr Agostino Vallini et Mgr Paolo Gillet, le
curé et ses collaborateurs. Je salue le Maire et les autres autorités municipales, le Directeur et le
personnel des villas, et chacun de vous, chers habitants de Castel Gandolfo.

Je salue les francophones qui sont parmi nous pour la prière de l'Angélus, notamment les jeunes.
Puissiez-vous prendre Marie comme modèle pour votre vie chrétienne !

Je salue enfin avec affection les pèlerins de langue italienne, en souhaitant à tous un bon
dimanche.
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