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Monsieur le Ministre,

Nous voulons tout d’abord remercier Votre Excellence des paroles délicates qu’elle vient de
prononcer à l’égard de Notre Personne. Nous vous remercions également de Nous avoir remis les
Lettres par lesquelles M. Léopold Sedar Senghor, Président de la République du Sénégal - que
Nous avions l’honneur et le plaisir d’accueillir tout récemment en cette Demeure - vous accréditait
auprès de Nous en qualité d’Envoyé Extraordinaire et de Ministre Plénipotentiaire.

Vous représentez ici, Monsieur le Ministre, un Pays qui se rappelle à Notre paternelle attention et
dont les habitants nous sont chers. Grâce à sa situation géographique privilégiée, par ses efforts
lucides et courageux dans le domaine économique, comme par la qualité de ses élites, le Sénégal
a une belle vocation pour son propre avenir et dans le concert des Nations. C’est un noble Pays
dont Nous suivons l’essor avec une particulière sollicitude. Nous apprécions aussi l’exemple
fécond qu’il donne d’une cohabitation constructive des diverses populations qui le composent et
d’une bonne entente entre les diverses familles religieuses. La concorde et la collaboration entre
tous les membres d’un peuple sont toujours pour lui un bien précieux qu’il faut sauvegarder et
développer, en rassemblant toutes les forces vives dans un souci profond d’unanimité. Nous
savons que Nos fils catholiques du Sénégal ont une conscience très intense de ces exigences et
qu’ils ne sont pas les derniers à s’engager dans cette voie.

Soyez donc le bienvenu, Monsieur le Ministre. Deuxième titulaire d’une représentation
diplomatique ouverte voici peu et dont le Saint-Siège n’a eu qu’à se louer, vous apportez avec



vous les heureuses qualités dont vous avez fait. preuve dans vos postes précédents. Soyez
assuré que Notre bienveillance vous est acquise et que Nous formons les meilleurs souhaits pour
le bon succès de votre mission.
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