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Gentlemen,

We thank you for your visit, during the European Tour of your course of the National Defence
College of Canada. Your distinguished group represents the defence organizations, the
government ministries and the great industries of Canada, the United Kingdom and the United
States of America.

The problems you study, and especially the human relations you encounter during your tours, will
undoubtedly deepen your knowledge, broaden your understanding, and increase your personal
effectiveness in solving questions of international concord and world peace. We pray that this may
be so.

Wishing you every success in your present studies and your future activities, We gladly invoke
upon you, your families, your associates, and your respective countries, God’s richest graces.

Messieurs,

Nous sommes heureux de vous accueillir en Notre demeure et de vous souhaiter la bienvenue.

Nous formons le vœu que votre «tournée européenne» vous permette a chacun non seulement de
mieux connaître les richesses culturelles et humaines du «vieux continent», mais encore a vous
convaincre, s’il le fallait, que tous les grands problèmes de l’heure ont pris une dimension
universelle, mondiale. Nous sommes sûr également que vous mettrez tout en œuvre, la ou vos
responsabilités vous appellent a déployer vos activités, pour donner à ces grands problèmes
mondiaux une solution et une réponse qui correspondent aux droits fondamentaux de tout



homme, dans le respect de la justice et de la charité, de la liberté et de la vérité.

Aussi est-ce bien volontiers que Nous invoquons sur vous et sur tous les vôtres l’abondance des
meilleures grâces d’en haut, en gage desquelles Nous vous accordons de grand cœur Notre
Bénédiction Apostolique. 

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


