Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX MEMBRES DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE «SWISSAIR»
Lundi 17 janvier 1986

Monsieur le Directeur général,
Mesdames, Messieurs,
Vous êtes les bienvenus dans la Maison du Pape. Comment oublierais-je l’hospitalité que j’ai
reçue dans plusieurs cantons de Suisse, au cours de mon voyage apostolique de juin 1984? J’ai,
en particulier, apprécié l’accueil que vous m’avez vous-mêmes offert sur un avion de votre
compagnie Swissair, de Sion à Rome, le dimanche 17 juin, et de même, au retour de ma visite au
Liechtenstein, de Zurich à Rome, le 18 septembre dernier.
Vous avez ainsi contribué, pour ce qui est des transport, à résoudre aux mieux un des problèmes
pratiques des voyages pastoraux que j’ai à cœur d’effectuer, car ils me permettent de recevoir sur
place le témoignage de la vitalité des Eglise locales et de les affermir dans la foi et l’unité, tout en
rencontrant la population heureuse d’être encouragée dans ses efforts de justice et de paix. Vous
avez su agrémenter ce service professionnel d’un accueil de grande qualité, de conditions très
confortables de transport et du choix d’itinéraires qui m’ont permis d’avoir une vue incomparable
sur les paysages merveilleux de la Suisse et du Nord de l’Italie, des cimes enneigées aux
campagnes chatoyants de couleurs.
Oui, je suis heureux de l’occasion qui m’est donnée de redire ma vive gratitude à votre
Compagnie. J’y joins mes meilleurs voeux pour l’accomplissement de vos responsabilités
professionnelles, avec la compétence, le sang-froid et l’esprit de service qu’elles requièrent. Je
forme aussi des souhaits cordiaux pour vos personnes, pour chacune de vos familles, pour vos
collègues, en demandant à Dieu de vous guider et de vous protéger sur les chemins de la vie,
pour que vous connaissiez le bonheur et la paix qui correspondent à sa volonté et à son amour.
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