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Chers frères et sœurs,Avant de quitter Castel Gandolfo, je désire adresser une parole cordiale de
gratitude à chacun de vous, qui avez contribué, de diverses manières, à rendre mon séjour estival
salutaire et reposant. Je salue tout d'abord le curé de Castelgandolfo et la Communauté
paroissiale, ainsi que les diverses communautés religieuses masculines et féminine qui vivent et
œuvrent ici. Je voudrais dire à chacun d'eux: le Pape compte sur votre soutien spirituel et il vous
accompagne par sa prière, pour que vous puissiez adhérer avec une générosité constante à
l'appel exigeant à la perfection évangélique, pour servir dans la joie et le dévouement le Seigneur
et vos frères.Je voudrais à présent remercier de manière particulière Monsieur le Maire et les
représentants de l'Administration communale de Castel Gandolfo. Je vous remercie de tout cœur
de votre visite. Au cours de ces mois, j'ai ressenti votre proximité, et je sais avec quel soin vous
vous êtes occupés de moi et des personnes qui vivent dans le Palais apostolique. Tous
connaissent le style d'hospitalité cordiale qui caractérise votre ville et ses habitants; un accueil qui
n'est pas seulement réservé au Pape, mais également aux nombreux pèlerins qui viennent vous
rendre visite, en particulier le dimanche pour le rendez-vous habituel de l'Angelus. Chers amis, je
vous demande de vous faire l'interprète de mes sentiments reconnaissants auprès de toute la
communauté de la ville, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en diverses occasions. Je vous
remercie tous!Je ne peux manquer d'adresser une parole de sincère gratitude au personnel
médical et aux employés des divers services du Gouvernorat, qui au cours de ces mois ont
travaillé, chacun dans son propre domaine, avec compétence et abnégation. Chers amis, je
connais votre disponibilité et les sacrifices que comportent les différentes tâches que vous êtes
appelés à exercer. Que le Seigneur vous récompense pour tout.Je ressens également le besoin
de renouveler mes sentiments d'appréciation et de reconnaissance aux fonctionnaires et aux
agents des diverses Forces de l'ordre italiennes qui, avec leur sollicitude habituelle, ont été aux
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côtés du Corps de la Gendarmerie vaticane et du Corps de la Garde suisse pontificale. Je vous
remercier de votre présence discrète et efficace, qui a facilité aux pèlerins et aux visiteurs l'accès
ordonné et sûr au Palais apostolique.Enfin, comment ne pas rappeler les officiers et les aviateurs
du 31 escadron de l'Aéronautique militaire? Chers amis, vous accomplissez une tâche hautement
spécialisée et utile en m'accompagnant, ainsi que mes collaborateurs, dans mes déplacements en
hélicoptère et en avion. Je vous suis très reconnaissant de votre service utile.Chers frères et
sœurs, j'aimerais m'arrêter pour parler avec chacun de vous, et vous remercier personnellement
pour la contribution que, avec sollicitude et générosité, vous apportez au bon déroulement de
l'activité du Pape ici, à Castelgandolfo. Il s'agit souvent de prestations cachées qui vous obligent à
des horaires fatigants, en restant loin de chez vous pendant de longues heures. Ainsi, vos familles
sont aussi concernées par les sacrifices que vous devez affronter. C'est pourquoi j'ai à cœur de
vous assurer à nouveau de ma plus vive reconnaissance, que j'étends à vos proches. Je vous
porte tous dans mon âme et je vous confie tous à la protection maternelle de la Bienheureuse
Vierge Marie, alors que je vous bénis de tout cœur, ainsi que les personnes qui vous sont chères.
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