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Monsieur le Ministre,
Monsieur le Commissaire,Je dois vous manifester ma satisfaction pour les paroles de salutation que nous venons
d’entendre et, en vous remerciant cordialement, je désire, moi aussi, vous présenter mes hommages respectueux ainsi
qu’aux autres autorités et à tous les frères et sœurs très chers qui sont ici présents à mon arrivée.1. Je suis venu comme
un humble pèlerin à Lorette qui est l’un des plus célèbres Sanctuaires mariaux de l’Italie, pour honorer et pour prier la

Vierge très Sainte.Ma prière — écho des prières de tant de croyants, spécialement des pauvres, des malades, des petits
— s’adressera dans la crainte et la confiance, à la Mère de Dieu avant tout pour l’humanité, légitimement fière des
conquêtes et des buts atteints dans tant de domaines de la technique et de la science, mais également préoccupée par
tant de situations de tensions et par tant de périls qui troublent la sereine « convivence » des peuples et des nations.
C’est pourquoi, je demanderai à la Madone qu’elle regarde avec bienveillance mon prochain voyage en Irlande et à
l’Organisation des Nations Unies, aux États-Unis.Ensuite, ma prière sera pour l’Église de Dieu, répandue à travers le
monde, pour qu’elle soit toujours fidèle à sa mission d’annoncer le Christ qui est mort et ressuscité pour le salut de toute
l’humanité, et pour qu’à travers cette foi, elle soit messagère d’amour et d’espérance.Ma prière sera enfin pour l’Italie, si
riche en valeurs culturelles, artistiques, humaines qui sont vivifiées par l’inspiration chrétienne, afin qu’elle soit fière de
ces valeurs et qu’elle sache les conserver jalousement, les accroître et les transmettre aux générations futures.2. Je suis
venu également à Lorette pour connaître et embrasser les fils de cette région, mes frères et sœurs des Marches, leur
manifester ma satisfaction pour leurs qualités personnelles d’application au travail, de bonté, de sérénité, mais, plus
encore, pour leur foi chrétienne dont ils ont donné et dont ils continuent à donner le témoignage. À tous, j’adresse mes
salutations et mon affection.Que la Vierge de Lorette, avec son sourire maternel, nous assiste tous au cours de cette
journée et durant toute notre vie. Copyright © 1979 - Libreria Editrice Vaticana
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