
Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE PAUL VI
AU PREMIER AMBASSADEUR DE ZAMBIE PRÈS LE SAINT-SIÈGE,

S.E. SIMON CHIKWANDA KATILUNGU*

Lundi 31 mai 1965

Monsieur l’Ambassadeur,

Nous vous remercions de tout cœur pour votre aimable adresse et Nous vous souhaitons la
bienvenue comme au premier Ambassadeur de la République de Zambie près le Saint-Siège.

Alors que vous entrez dans l’exercice de votre importante mission de premier représentant
diplomatique ici de votre Nation nouvellement parvenue à l’indépendance, Nous vous souhaitons
les plus abondantes bénédictions et grâces de Dieu dans l’accomplissement de vos devoirs. En
ce qui Nous concerne, Votre Excellence peut garder l’assurance que Nous Nous emploierons
toujours à faciliter la réalisation de sa charge et que Nous l’accueillerons toujours lorsque les
circonstances le demanderont.

A travers vos bons offices, Nous envoyons Nos salutations cordiales à Son Excellence le
Président de la République, qui Nous honora récemment de sa visite; aux membres du
Gouvernement et à tout le bien aimé peuple de Zambie que Nous avons appris à connaître, à
respecter et à aimer profondément, au cours de Notre voyage personnel en son pays.

Nous saisissons cette occasion pour exprimer de nouveau Nos vœux les meilleurs pour l’Afrique à
l’heure où ce grand continent entre dans une ère de liberté et d’indépendance et de donner une
fois encore l’assurance que l’Eglise Catholique continuera toujours, comme elle l’a fait dans le
passé, à regarder d’un œil favorable le progrès et le développement de l’Afrique, sans autre
intention que de servir.

Nous assurons Votre Excellence et votre peuple de ce que l’Eglise Catholique ne faillira jamais
dans ses efforts pour promouvoir le progrès moral, social et matériel de la République de Zambie;
et Nous invoquons volontiers pour vous-même, pour Monsieur le Président et sa famille, pour le



Gouvernement et le peuple de Zambie, les bénédictions choisies de Dieu, le Tout-Puissant.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française, n.24 p.1.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


