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Chers frères et sœurs,

Cette année également, la période d'été que je passe habituellement dans la résidence de Castel
Gandolfo, touche à sa fin. Ces mois m'ont donné l'occasion de constater de près le dévouement
généreux et l'engagement compétent que de si nombreuses personnes consacrent pour
m'assurer toute l'assistance possible, ainsi qu'à mes collaborateurs, aux hôtes et aux pèlerins qui
viennent me rendre visite, en particulier le dimanche pour le traditionnel rendez-vous de l'Angelus.
Pour tout cela, je renouvelle ma sincère gratitude à chacun de vous, au moment où je prends
congé de cette belle et riante ville, qui m'est chère.

Je salue et je remercie avant tout l'évêque d'Albano Laziale, Mgr Marcello Semeraro, le curé et la
communauté paroissiale de Castel Gandolfo, ainsi que les diverses communautés religieuses qui
vivent et travaillent ici. A travers diverses rencontres, il m'a été donné de constater le dynamisme
spirituel qui anime toute l'Eglise locale d'Albano, que j'encourage à progresser avec un élan
renouvelé, dans l'annonce et dans le témoignage de l'Evangile.

J'adresse également un salut respectueux à Monsieur le Maire et aux membres de l'administration
municipale, qui se prodiguent toujours pour faciliter, dans le cadre de leurs compétences, mon
séjour ici à Castel Gandolfo. En vous remerciant pour la collaboration fructueuse que vous
entretenez toute l'année avec la direction des Villas pontificales, je saisis volontiers cette occasion
pour étendre les sentiments de mon affection et de ma reconnaissance à toute la population de

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/angelus/2009/index.html


Castel Gandolfo.

Je m'adresse à présent aux dirigeants et aux employés des divers services du Gouvernorat, en
commençant par le corps de la Gendarmerie, la Floreria, les services techniques. Chers amis, ici
aussi, à Castel Gandolfo, j'ai eu l'occasion d'apprécier l'abnégation qui vous distingue dans votre
travail au service du Successeur de Pierre. Je vous assure, ainsi que vos familles, de mon
souvenir constant dans la prière. J'adresse avec une vive cordialité mon salut reconnaissant
également à la Garde suisse pontificale, dont la présence ici au Palais apostolique et au cours des
rencontres du Pape avec les pèlerins contribue visiblement à offrir aux visiteurs un accueil encore
plus efficace.

J'adresse également une pensée de sincère gratitude aux fonctionnaires et aux agents des
diverses Forces de l'ordre italiennes, pour leur collaboration constante, ainsi qu'aux officiers et aux
aviateurs du 31 escadron de l'aéronautique militaire. Je les remercie tous pour leur service
spécifique, qui contribue à la sérénité de mon séjour, ainsi que celui de mes collaborateurs, et qui
m'est très utile pour mes déplacements en hélicoptère.

Chers frères et sœurs, je renouvelle une fois de plus à tous mes sincères remerciements.
Aujourd'hui, l'Eglise rappelle Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, carmélite du monastère de Lisieux.
Son témoignage montre que seule la parole de Dieu, accueillie et comprise dans ses exigences
concrètes, devient source de vie renouvelée. A notre société, souvent imprégnée par une culture
rationaliste et par un matérialisme pratique diffus, la petite Thérèse de Lisieux indique, comme
réponse aux grandes interrogations de l'existence, la "petite voie", qui se concentre au contraire
sur l'essentiel. Il s'agit du sentier humble de l'amour, capable d'entourer et de donner un sens et
une valeur à tout événement humain. Chers amis, suivez l'exemple de cette sainte; la route qu'elle
a parcourue est à la portée de tous, car c'est la voie de la confiance totale en Dieu, qui est Amour
et qui ne nous abandonne jamais.

Merci encore de votre présence à cette rencontre; merci, en particulier, à ceux qui se sont faits les
interprètes de vos sentiments. Je vous confie tous à la protection maternelle de la Sainte Vierge,
et je vous donne de tout cœur ma Bénédiction apostolique, que j'étends à vos familles, et aux
personnes qui vous sont chères.
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