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Chers frères et sœurs,Avec cette rencontre se termine, également cette année, mon séjour estival
à Castel Gandolfo, que vous avez contribué à rendre fructueux et serein. Cette visite de congé
m'offre donc l'opportunité d'exprimer à chacun de vous ma vive reconnaissance pour votre travail
et le dévouement avec lequel vous l'accomplissez. Je vous salue tous avec affection, à
commencer par M. Saverio Petrillo, Directeur général des Villas Pontificales, et je le remercie des
paroles cordiales qu'il m'a adressées en votre nom.Au cours de ces mois, j'ai pu encore une fois
faire l'expérience de l'efficacité et de la générosité de vos services. Que le Seigneur, source de
tout bien, vous récompense pour l'esprit de sacrifice avec lequel vous les accomplissez
quotidiennement. Avec un généreux engagement, vous apportez une contribution significative au
ministère du Successeur de Pierre; une contribution souvent cachée, mais toujours utile.
Continuez à œuvrer dans un esprit de foi, pour que vos activités deviennent un témoignage
d'amour et de fidélité au Christ, qui appelle tous ses disciples à le suivre, en réalisant chacun sa
vocation spécifique dans l'Eglise et dans le monde.Je dis cordialement "au revoir" à chacun de
vous. Je vous assure que je continuerai de prier pour que Dieu vous protège vous et vos proches;
vous aussi, chers amis, accompagnez-moi toujours de votre souvenir dans la prière. En particulier
dans la perspective de la fête des Anges Gardiens, que nous célébrerons demain, je vous confie à
la protection pleine d'amour de ces esprits célestes, que le Seigneur a placés à nos côtés. Que ce
soit eux qui vous guident et qui vous accompagnent sur la voie du bien. Je vous remercie à
nouveau pour tout, et je forme pour chacun de vous des vœux de vie sereine et active. Avec ces
sentiments, je donne de tout cœur à vous qui êtes ici présents, ainsi qu'à vos familles - je suis
heureux que tant de familles soient présentes:  tant d'enfants naissent ici! -, ma Bénédiction
 apostolique,  signe  de  ma constante bienveillance.

 



© Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


