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Chers amis,

La rencontre de ce jour revêt un caractère de particulière importance et signification, parce que,
sortant du schéma habituel de présence, de réserve et de travail silencieux au service du Pape,
elle donne lieu à une manifestation de sentiments, à une communion des âmes, à une fête des
cœurs.

C'est le Noël de Jésus! Dans l'heureux souvenir de cet événement mémorable pour l'histoire du
salut humain, dans l'esprit de l'enseignement du Verbe de Dieu incarné, plein de grâce et de
vérité; dans la lumière de véritable bonté qui rayonne du Céleste Enfant, nous nous trouvons plus
spontanément unis, redécouvrant de cette manière la dimension humaine et chrétienne qui nous
révèle les aspects les plus purs et nobles de notre for intérieur.

En effet, vous êtes ici présents avec vos familles pour réaffirmer au Pape, en lui présentant vos
plus fervents souhaits de Noël, votre respectueuse affection et votre fidélité inconditionnelle à sa
personne et à son service.

En même temps que ma sincère satisfaction je vous exprime ma vive reconnaissance pour ce
nouveau et significatif témoignage de filial respect qui s'ajoute à tant d'autres que vous ne cessez
d'offrir par votre travail exécuté avec discrétion, diligence et noblesse. Je réponds à vos déférents
hommages comme à votre promesse de prières en suppliant l'Enfant-Jésus de vous combler,
vous et vos familles des dons de son amour, d'accorder sa paix à vos cœurs et à vos foyers,
d'illuminer votre chemin de sa lumière et, enfin, de réconforter votre existence de sa grâce céleste.

Pour sceller ces vœux paternels et vous confirmer ma bienveillance je vous donne de tout cœur, à
vous ici présents et à toutes les personnes qui vous sont chères, la propitiatoire bénédiction
apostolique.
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