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Chers amis,

1. Au terme de ce bref pèlerinage apostolique en Suisse, j’ai la joie de vous rencontrer, vous qui
faites partie de l’Association des Anciens de la Garde Suisse, ainsi que les membres de vos
familles. J’adresse à chacun un salut cordial. Au cours des vingt-cinq années de mon Pontificat,
j’ai eu l’occasion de connaître bon nombre d’entre vous au Vatican et c’est une joie pour moi de
vous revoir maintenant avec vos familles. Je vous remercie d’être venus et j’exprime ma
particulière gratitude au Président de votre Association, Monsieur Jacques Babey, pour les
paroles courtoises qu’il m’a adressées en votre nom.

2. Le Successeur de Pierre a une dette de reconnaissance particulière envers la communauté
catholique de ce pays, car c’est de cette communauté que viennent les Gardes Suisses qui,
depuis cinq siècles, jouent un rôle particulier pour assurer l’ordre et la sécurité au Vatican, à
Castelgandolfo et partout où le Pape se rend pour son ministère. Il est dit dans l’Évangile que l’on
reconnaît le bon arbre à ses fruits (cf. Mt 7, 17-18). Je peux assurer que les jeunes, qui viennent
de chez vous jusqu’à Rome pour assurer un tel service auprès du Souverain Pontife, sont des
garçons qui font honneur à leurs familles et aux paroisses de Suisse.

http://www.vatican.va/roman_curia/swiss_guard/index_fr.htm


3. Ils font aussi honneur à votre méritante Association qui a soin de maintenir toujours vivant, ici
dans votre patrie, l’intérêt pour ce service d’Église, afin que le Corps de la Garde Suisse
Pontificale puisse bénéficier d’un renouvellement constant et de qualité. Je vous remercie
vivement pour ce que vous avez fait et que vous continuez à faire, et je vous encourage à
persévérer dans votre engagement de témoins du Christ et de fidélité à l’Église au milieu d’un
monde qui change.

Que la Vierge Marie veille toujours sur vous et sur vos familles! Je vous bénis tous de grand cœur.
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