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Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir aujourd’hui dans Notre Demeure, chers Fils
participants du premier congrès international des aumôniers et responsables des Gitans. Déjà
votre zélé président, le cher Monseigneur Bernardin Colin, Évêque de Digne, Nous a fait parvenir
par télégramme l’hommage de vos sentiments déférents d’attachement, et Nous avons appris
avec satisfaction que vous avez tenu à vous réunir pour la première fois auprès de Son Éminence
le Cardinal Carlo Confalonieri, Secrétaire de la Sacrée Congrégation Consistoriale.

Eh bien, Nous vous félicitons de tout cœur de l’apostolat si utile que vous déployez avec un grand
souci pastoral auprès de tous les gens du voyage. À leur contact, Nous sommes persuadé que
vous comprenez mieux certaines valeurs proprement évangéliques auxquelles les gitans
attachent plus d’importance que le reste des hommes. Avant eux, le patriarche Abraham avait
reçu l’ordre de prendre la route, et c’est dans cette migration qu’il obtint de Dieu le don d’une foi
exemplaire ; de même, le Peuple de Dieu a été voyageur pendant plus de quatre siècles avant de
s’établir dans la Terre promise, avec de solides traditions et une confiance totale en Dieu ; la
Sainte Famille, elle aussi, avec une obéissance remarquable, dut prendre le chemin de l’exil pour
sauvegarder la vie de l’Enfant Jésus. Foi exemplaire, détachement du monde, obéissance et
confiance absolue en Dieu, telles sont les qualités que vous devez rencontrer à un degré élevé
chez vos ouailles et sur lesquelles vous pouvez appuyer utilement votre ministère.

Nos encouragements paternels vous accompagnent dans votre action pastorale. Aussi appelons-
Nous de grand cœur une large effusion des divines faveurs sur vos travaux et sur vos personnes,
chers Fils, sans oublier tous ceux et celles auprès desquels vous vous dépensez sans compter, et
Nous vous donnons une très particulière Bénédiction apostolique.
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