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Chers frères et sœurs,

Parvenu au terme de mon séjour à Castel Gandolfo, je désire vous renouveler ma profonde
gratitude pour l'œuvre précieuse et diligente que vous accomplissez ici, dans les Villas
pontificales. Je salue en premier lieu le directeur, M. Saverio Petrillo, et je le remercie pour les
paroles courtoises avec lesquelles il a interprété les sentiments communs; je salue également ses
collaborateurs et vous tous, qui formez l'équipe de travail de cette "annexe" du Vatican. Au cours
de ces mois, j'ai pu me rendre compte en personne de l'attention et de la sollicitude avec
lesquelles vous accomplissez votre activité quotidienne. Merci de tout cœur à tous!

Mon remerciement s'étend à vos familles, qui, d'une certaine façon, participent à votre service au
Saint-Siège, en acceptant votre disponibilité, qui comporte de nombreuses absences loin de chez
vous, en particulier au cours de la période de mon séjour à Castel Gandolfo. Je demande au
Seigneur de vous assister, ainsi que vos proches, en vous remplissant de sa grâce et en vous
accompagnant de son amour paternel.

Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, rappelée par l'Eglise
en particulier parce qu'elle pressentit et décrivit la profonde vérité de l'Amour, comme centre et
cœur de l'Eglise, et vécut ce mystère intensément dans sa brève existence. Précisément en
raison de l'importance centrale que revêt en elle la relation avec le Christ et le choix de l'amour, de
l'espace qu'elle réserve également aux sentiments dans le chemin spirituel, Thérèse de Lisieux
est une sainte très actuelle, qui se présente comme un modèle et un guide particuliers pour tous,
jeunes et adultes. Je vous confie à sa protection particulière, afin que vous puissiez accomplir



avec sérénité et profit votre travail. Que veille toujours sur vous et sur vos familles la Sainte
Vierge, que j'invoque avec confiance, tandis que je vous assure de mon souvenir dans la prière et
que je vous bénis tous avec affection.
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