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Chers Messieurs,

Vous avez, vous aussi, désiré venir chez le Pape pour lui présenter vos vœux affectueux pour
l'année qui vient de commencer.

J'adresse, à chacun de vous, un salut sincère et cordial que j'étends également à vos familles
respectives. Je vous exprime à tous ma satisfaction et ma reconnaissance pour cette visite et pour
ces charmants souhaits.

Je désire, ensuite, remercier également M. l'Inspecteur en Chef pour les aimables paroles avec
lesquelles il s'est fait l'interprète de vos sentiments.

Je suis heureux de cette première rencontre avec vous qui avez la tâche de veiller à l'ordre public
aux environs du Vatican.

La mission que vous accomplissez avec empressement et sollicitude est aussi importante que
délicate; elle requiert un sens très profond de responsabilité et une attitude de total attachement à
son propre devoir; elle exige de la force de volonté et le souci de l'idéal, dans un travail humble et
peu apparent, que le public n'estime pas toujours à sa juste valeur, mais si avantageux pour le
bien de la communauté.

Je saisis l'occasion pour vous recommander paternellement d'être toujours à la hauteur de votre
tâche et de répondre à la confiance mise en vous.

Puis, votre présence permanente près le Centre de la Chrétienté où des foules immenses ne
cessent d'accourir pour recevoir la lumière de l'esprit et le soutien dans les vicissitudes de la vie;



le fait d'accomplir votre tâche non loin du Vicaire du Christ qui, par mandat divin, est "fondement
de l'Eglise" et "Maître de vérité", tout cela doit vous aider à rendre toujours plus profonde votre foi
chrétienne et vous inciter à mener une vie exemplaire. Je forme des vœux pour que vos
convictions et votre cohérence vous procurent joie et consolation dans l'accomplissement de votre
devoir.

Soyez assurés que je me souviens tout particulièrement de vous dans mes prières; que le
Seigneur soit avec vous dans vos fatigues et dans vos responsabilités. Et que la Vierge Marie
vous assiste et vous accompagne toujours.

Tout en invoquant sur vous et sur vos familles l'abondance des dons célestes les plus précieux je
vous donne de grand cœur, à vous et à ceux qui vous sont chers, la bénédiction apostolique
propitiatoire.
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