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Monsieur le Président de la République,
Mesdames, Messieurs les Représentants des Autorités de l'État,
Chers amis,
l.. Au terme de la journée mémorable qu'il m'a été donné de passer dans votre pays, je vous
remercie d'être venus prendre congé. Soyez assuré, Monsieur le Président, de toute ma gratitude
pour votre accueil et pour la manière courtoise dont vous avez bien voulu prendre les dispositions
utiles pour mon séjour. Veuillez transmettre l'expression de ma reconnaissance à vos
collaborateurs et à toutes les personnes participant aux différents services qui ont organisé dans
les meilleures conditions mes rencontres aujourd'hui. Grâce à la courtoise attention de tous, je
garderai un précieux souvenir de cette visite en Tunisie.
2. Permettez-moi de dire aussi aux représentants de la presse tunisienne et étrangère mes
remerciements cordiaux pour leur présence active, qui a permis à un grand nombre de personnes
de s'associer à cette visite du Successeur de Pierre sur la terre illustrée par saint Cyprien et saint
Augustin, de même que par tant d'autres hautes figures tout au long de l'histoire de la Tunisie.
3. Au moment de m'éloigner, je voudrais redire à toute la communauté catholique mes sentiments
affectueux et reconnaissants pour son accueil. J'encourage vivement mes frères catholiques â
persévérer dans une vie fraternelle et une fidélité sans cesse approfondie au commandement de
l'amour de Dieu et du prochain, car c'est là la consigne suprême que nous avons reçue de Jésus-
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Christ.
4. Monsieur le Président, les liens de la Tunisie avec le Siège Apostolique se trouvent
heureusement renforcés par les contacts directs pris lors de ce voyage. En vous renouvelant
l'expression de ma gratitude, je forme les meilleurs vœux pour votre personne et pour les
dirigeants de la nation, afin qu'il vous soit donné de poursuivre votre œuvre au service de la
prospérité et du bien-être du peuple tout entier. Je salue très cordialement tous les habitants de ce
pays, avec une affection particulière pour les plus éprouvés et les plus démunis. Que tous soient
comblés des bénédictions de Dieu, le Tout-Puissant!
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