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Madame et Monsieur les Capitaines Régents!
Je suis heureux de vous souhaiter une cordiale bienvenue, en cette circonstance au cours de
laquelle la plus haute Magistrature de la République du Mont Titan désire réaffirmer les liens
séculaires qui existent entre le peuple qu'elle représente et le Successeur de Pierre. Tandis que je
vous remercie des paroles courtoises à travers lesquelles vous avez exprimé la voix de vos
concitoyens, je vous demande de bien vouloir vous faire les interprètes de mes sentiments
cordiaux de proximité à l'égard d'un peuple antique, qui a fait de la liberté, de l'honnêteté et du
travail le fondement même de son existence civile.
Le moine Marin, votre fondateur et, d'une certaine façon, le précurseur de l'idée de l'Europe des
nations, vous a légué des valeurs et des institutions qui, après plus de mille sept cents ans,
manifestent encore leur actualité et leur vitalité. Celles-ci se résument dans la devise qui distingue
votre pays: libertas. L'antique République, que vous représentez aujourd'hui dignement, trouve sa
raison d'être dans ces racines chrétiennes qui ont fait la grandeur de l'histoire de l'Europe. Je suis
certain qu'à l'avenir également, votre République, en programmant ses initiatives, continuera de
s'inspirer de ces justes critères éthiques qui en ont fait un exemple d'administration correcte du
bien commun.
Tandis que je renouvelle l'expression de mon affection, que votre peuple connaît déjà depuis le
début de mon Pontificat, lorsque, en août 1982, j'ai eu l'occasion de me rendre sur le Mont Titan,
je souhaite que la sérénissime République de Saint-Marin continue de témoigner de son
patrimoine millénaire de valeurs dans la communauté des nations. Avec ces pensées, je vous
donne ma Bénédiction apostolique affectueuse, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers et à tous
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vos concitoyens.

© Copyright 2004 - Libreria Editrice Vaticana

© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

