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Très chers frères et sœurs,

C'est avec une grande joie que je vous adresse mon salut cordial et affectueux, ainsi que mes
vœux chaleureux de Bonne Pâques.

Je suis heureux de pouvoir passer à nouveau quelques jours parmi vous. J'aurais aimé, comme
j'en avais l'habitude, venir et rester ici à Castel Gandolfo, également après le Noël dernier. Cela
ne m'a pas été possible, comme vous le savez, en raison des nombreux engagements du grand
Jubilé de l'An 2000, qui a attiré à Rome de très nombreux pèlerins.

Je salue votre Évêque, le cher Mgr Agostino Vallini, l'Auxiliaire Mgr Paolo Gillet, le curé, les
prêtres, les religieux et les religieuses présents. Je salue le Maire et tous les habitants de Castel
Gandolfo, qui m'accueillent toujours avec une vive cordialité. J'étends ma pensée à ceux qui nous
suivent à la radio et à la télévision, et à ceux qui en cette journée accomplissent la traditionnelle
excursion du "Lundi de Pâques". Je n'oublie pas non plus les personnes qui, en revanche, ne
peuvent pas goûter pleinement la joie de ces fêtes pascales, car elles sont en difficulté, ou parce
qu'elles traversent des moments de souffrance et de solitude. J'assure chacun de mon souvenir
dans la prière.

En ce Lundi de fête, appelé Lundi de l'Ange, on ressent encore fortement dans la liturgie, l'écho
des paroles du Messager céleste adressées aux femmes accourues au sépulcre : "Vite allez dire
à ses disciples :  "Il est ressuscité d'entre les morts"" (Mt 28, 7). Nous ressentons comme nous
étant également adressée, l'invitation à "faire vite" et à "aller" annoncer l'Évangile aux hommes de
notre temps.



Que Marie, que nous invoquons aujourd'hui à travers la prière du Regina cæli, nous aide dans
cette mission exigeante, propre à chaque baptisé. Qu'elle nous soutienne en particulier pour
témoigner avec fidélité que Jésus est vraiment ressuscité, et qu'en Lui l'espérance de l'humanité
retrouve la vie.
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