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Monsieur le Président,

1.C'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue au Vatican, ainsi qu'à votre épouse et à
votre suite. Vous êtes venu me rendre visite pour manifester les rapports cordiaux qui existent
entre la République fédérale d'Allemagne et le Saint-Siège. Veuillez accepter, Monsieur le
Président, ma sincère gratitude pour cela!

2. L'Allemagne se présente à l'Europe et au monde avec la richesse de ses Länder. La structure
fédérale de la République, dans laquelle la multiplicité de la tradition culturelle de ses régions se
mêle dans un ensemble aussi harmonieux que riche de stimulations, peut, en ce qui concerne
certains de ses traits fondamentaux, être considérée comme un modèle des peuples unis de
l'Europe. Le christianisme fait également naturellement partie de l'héritage spirituel et culturel
commun du continent. Les Länder allemands sont riches de manifestations extraordinaires de la
foi chrétienne, qui offrent aujourd'hui encore une orientation et une dimension à la vie de
nombreuses personnes, modelant ainsi leur coexistence. Ce sont précisément les chrétiens
engagés dans la politique qui partagent la responsabilité pour que ce précieux héritage chrétien
puisse continuer à féconder richement la société en Allemagne et dans toute l'Europe.

3. L'Allemagne jouit aujourd'hui d'une bonne réputation partout dans le monde. Cela dépend aussi
en grande partie du fait que les Allemands sont disposés à faire participer à leur bien-être les
personnes dans les pays économiquement plus pauvres. La République fédérale a donc, depuis
le début, déployé des moyens importants pour l'aide au développement. A cela s'ajoute le soutien
généreux que l'Etat allemand offre, notamment à travers les Organisations d'aide ecclésiales, aux
innombrables projets dignes d'être promus — et donc également aux personnes intéressées —,



dans les pays moins riches. Nombreux sont ceux qui ont pu faire l'expérience avec gratitude que
les Allemands ne pensent pas seulement à eux et à leurs problèmes, mais accordent également
une grande importance à la justice, à la solidarité et à l'éducation, non seulement chez eux, mais
partout dans le monde.

4.Monsieur le Président! J'unis à votre visite d'aujourd'hui le vœu et la confiance que la
coopération existante entre l'Etat et l'Eglise en Allemagne, ainsi que les bons rapports entre la
République fédérale, les Länder et le Saint-Siège, puissent continuer à être approfondis. J'implore
de tout cœur pour vous personnellement, pour vos collaborateurs et pour tous les habitants de la
République fédérale d'Allemagne et, bien sûr, pour votre famille, d'abondantes Bénédictions de
Dieu.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.11 p.3, n.11 p.3. 
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