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Chers frères et sœurs,

Nous nous approchons de la fin de notre célébration et nous nous adressons avec une dévotion
filiale à la Vierge Marie, que nous vénérons particulièrement en ce mois d’octobre sous le vocable
de Reine du saint rosaire. Je sais qu’il existe différents sanctuaires mariaux sur cette terre qui est
la vôtre et je me réjouis de savoir qu’ici en Calabre la piété populaire est vivante. Je vous
encourage à la mettre en œuvre constamment à la lumière des enseignements du Concile Vatican
ii, du Siège apostolique et de vos pasteurs. C’est à Marie que je confie avec affection votre
communauté diocésaine, afin qu’elle marche dans l’unité de la foi, dans l’espérance et dans la
charité. Que la Mère de l’Église vous aide à avoir toujours à cœur la communion ecclésiale et
l’engagement missionnaire. Qu’elle soutienne les prêtres dans leur ministère, qu’elle aide les
parents et les enseignants dans leur tâche d’éduquer, qu’elle réconforte les malades et ceux qui
souffrent, qu’elle conserve chez les jeunes un esprit pur et généreux. Invoquons également
l’intercession de Marie pour les problèmes sociaux les plus graves de ce territoire, et de toute la
Calabre, spécialement ceux du travail, de la jeunesse, et de la protection des porteurs de
handicap, qui ont de plus en plus besoin de l’attention de tous, en particulier des institutions. En
communion avec vos évêques, je vous exhorte en particulier, vous, les fidèles laïcs, à contribuer
par votre compétence et votre responsabilité à la construction du bien commun.

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/travels/2011/inside/documents/lamezia-terme.html
https://www.youtube.com/watch?v=tCfIHKli9zY&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=75&amp;ab_channel=TheVatican-Archive
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm


Comme vous le savez, cet après-midi, je me rendrai à Serra San Bruno pour rendre visite à la

chartreuse. Saint Bruno est venu sur cette terre il y a neuf siècles, et il y a laissé un signe profond

grâce à la force de sa foi. La foi des saints renouvelle le monde ! Avec cette même foi, vous aussi,

renouvelez aujourd’hui notre Calabre bien-aimée !
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