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Vénéré frère,
Monsieur le commandant général,
Messieurs les généraux,
Monsieur le commandant et chers carabiniers
de la compagnie « Roma San Pietro » !

Je suis heureux de vous accueillir et de souhaiter à chacun de vous ma cordiale bienvenue. Je
salue S.Exc. Mgr Vincenzo Pelvi, évêque aux armées pour l'Italie, et le commandant général de
l'Arme des carabiniers, Monsieur le général Leonardo Gallitelli, en le remerciant pour les
expressions courtoises qu'il m'a adressées au nom des personnes présentes. Avec eux, je salue
les autres généraux et officiers, le commandant provincial de l'Arme, Monsieur le général Vittorio
Tomasone, et le commandant de la Compagnie San Pietro, le capitaine Gabriele De Pascalis.
J'adresse à tous mon remerciement, en particulier à vous, chers carabiniers, pour l'œuvre
diligente que vous accomplissez par votre présence vigilante et discrète autour du Vatican.

Votre engagement contribue à apporter la sécurité et la sérénité aux pèlerins et aux visiteurs qui
arrivent au cœur de la foi catholique et leur permet le recueillement spirituel nécessaire lors de la
visite de la Tombe de l'apôtre Pierre et de la basilique qui l'abrite. Cela crée, en outre, le climat
favorable pour la rencontre avec le Successeur de Pierre, auquel le Crist a confié la tâche de
confirmer ses frères dans la foi (cf. Lc 22, 31). Comme le suggère la majestueuse colonnade du
Bernin, la maison de Pierre est toujours ouverte pour accueillir, en les embrassant de façon
idéale, les croyants et tous les hommes de bonne volonté, qui reçoivent du magistère des Pontifes
romains la lumière et l'encouragement pour croître dans la foi et devenir des artisans de paix et de



coexistence sereine et civile. Cette convergence pacifique et intense de personnes diverses par
leur âge, leur origine et leur culture, vous en êtes les témoins, les tuteurs et les garants, silencieux
et diligents, mais aussi véritablement nécessaires et précieux.

Les fêtes de Noël, qui viennent de se terminer, ont permis également au plus grand nombre
d'apprécier votre travail humble, mais indispensable, afin que le pèlerinage à Rome constitue pour
chaque visiteur une occasion unique pour faire l'expérience de la joie de la foi et des valeurs de la
fraternité, de l'accueil et du respect réciproque, à l'exemple de Celui qui étant Dieu s'est fait Enfant
par amour pour nous.

Merci encore, chers amis, pour votre collaboration! Que le Seigneur vous récompense. Je
souhaite que votre foi, la tradition de fidélité et de générosité dont vous êtes les héritiers, les
idéaux de votre Arme, vous aident à trouver dans ce service difficile des motifs toujours nouveaux
de satisfaction et à vivre des expériences positives pour votre vie professionnelle et personnelle.

Que Marie, la « Virgo fidelis », votre Patronne, vous accompagne, ainsi que toute l'Arme, en
particulier tous ceux qui, dans différents pays du monde, sont engagés dans de délicates missions
de paix, et qu'elle accueille vos intentions de bien en les présentant à son divin Fils.

Je suis heureux de conclure cette rencontre agréable en vous présentant, ainsi qu'à vos familles,
des vœux fervents de grâce et de prospérité dans le Seigneur pour la nouvelle année. Avec
ces souhaits, je vous donne à tous et de tout cœur la Bénédiction apostolique.
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