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Chers amis,

Je vous rencontre très volontiers et je vous présente, ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux
pour l’année qui vient de débuter.

Vous êtes chez vous ici, et je vous suis reconnaissant pour le service que vous prêtez lors des
audiences, des cérémonies et des réceptions officielles. J’apprécie beaucoup l’attention et la
cordialité avec lesquelles vous accomplissez votre travail, avec un esprit d’accueil, animés par
l’amour pour l’Eglise et pour le Pape.

Demandons-nous : à qui appartient la Maison pontificale ? Qui est le maître de cette Maison ? La
Maison pontificale appartient à tous les membres de l’Église catholique, qui font ici l’expérience de
l’hospitalité, de la chaleur familiale et du soutien pour leur foi. Et le vrai Maître de maison est le
Seigneur, dont nous tous sommes les disciples, serviteurs de son Évangile. Cela exige que nous
cultivions un dialogue constant avec Lui dans la prière, que nous croissions dans son amitié et
son intimité, et que nous témoignions de son amour miséricordieux envers tous. Accompli dans
cet esprit, votre travail peut devenir une occasion pour transmettre la joie de faire partie de
l’Église.

La liturgie d’hier nous a présenté la figure du jeune Samuel qui, en habitant dans le temple de
Jérusalem, reconnut la voix du Seigneur et répondit à son appel (cf. 1 S 3, 9). Que ces lieux aussi
soient pour vous un endroit où écouter Dieu qui vous parle, qui vous appelle à le servir de façon
toujours plus mûre et généreuse.



Chers amis, que le Seigneur bénisse vos familles, et que la Vierge les protège toujours. Et s’il
vous plaît, priez pour moi ! Merci.
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