
Le Saint-Siège

MESSAGE DU PAPE PAUL VI
ÀL'OCCASION DE LA SEMAINE MONDIALE DE LA RADIO 

   

Chers fils,

Nous sommes heureux de répondre à l’aimable invitation de Radio-Lausanne, et de Nous
adresser à vous à l’occasion de « la semaine mondiale de la radio ».

Notre pensée va tout d’abord vers les fils du noble peuple suisse, dont Nous apprécions depuis
tant d’années les vertus d’accueil et d’hospitalité, et Nous aimons évoquer tant de doux souvenirs
et de visages amis de cette nation dont la vocation est d’être au cœur de l’Europe comme un trait
d’union parmi les peuples. L’harmonie des paysages, la civilité des habitants, et leur ardeur au
travail, qui a su utiliser les ressources données par la nature pour faire de ce beau pays un
véritable home accueillant et reposant: Nous en gardons le souvenir bien fidèle et toujours
reconnaissant.

Et comment ne pas souligner, chers fils, le noble exemple que vous donnez par votre pacifique
coexistence entre communautés d’expression différente certes, mais réunies par un commun
amour de la liberté et le même idéal démocratique : respect de vos traditions et de vos libres
institutions, progrès ordonné dans la satisfaction des justes exigences des citoyens, sentiment de
fraternité vis-à-vis des autres peuples, et aide apportée à ceux qui sont sur la voie du
développement.

Il Nous est bien agréable de le souligner par l’intermédiaire de Radio-Lausanne, dans le cadre de
la semaine mondiale de la radio. Car les techniques audio-visuelles peuvent tant faire pour
rapprocher tous les hommes de bonne volonté, en leur permettant de se mieux connaître et mieux
s’apprécier.

C’est là Notre vœu : que les moyens modernes de diffusion puissent aider ce progrès vrai d’une
meilleure fraternité entre les hommes, dont l’Encyclique Pacem in terris de Notre inoubliable

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/fr/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html


prédécesseur traçait l’exaltant programme. Que chacun de vous s’efforce donc de rendre toujours
plus parfait et plus chrétien son milieu de vie. Il contribuera ainsi, dans la vérité, la justice, la
charité, et la liberté, à édifier un monde pacifique. C’est à cette intention que Nous invoquons le
secours du Tout-Puissant, et que Nous vous donnons, à vous d’abord, chers fils de Suisse, et puis
aussi à tous ceux, dans le monde, qui sont à l’écoute de Notre parole, une large Bénédiction
Apostolique.

Du Vatican, mardi 8 octobre 1963
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