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Chers Messieurs,

Nous sommes heureux de recevoir votre visite et Nous vous remercions de votre démarche.
Membres de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, vous êtes
un vivant témoignage de cette Europe nouvelle qui se crée sous nos yeux, non sans hésitations
certes ni sans difficultés, mais qui cherche, à travers des créations originales, des organismes
neufs, des structures juridiques renouvelées, à prendre conscience d’elle-même et à se forger un
avenir commun.

Cet avenir, vers lequel se tournent avec ardeur les espoirs de tous les hommes de bonne volonté,
est un avenir de paix. Et cette paix, Nous le disions au retour de Notre voyage aux Nations Unies,
cette paix s’instaurera à travers le monde si chacun fait en lui et autour de lui œuvre de paix et de
justice. Dans la mesure, Messieurs, où votre effort commun tend à valoriser le travail de chacun
pour le mieux-être de tous et à mettre les ressources dont vous disposez au service de la
communauté des peuples, vous apportez votre contribution irremplaçable à cette construction de
la paix, qui n’est jamais un édifice entièrement achevé, car il demande un ajustement constant de
ses parties, selon les exigences permanentes de « vérité, justice, charité et liberté » si fermement
rappelées par Jean XXIII.

Messieurs, votre noble entreprise illustre éloquemment ce que peuvent faire les hommes, quand
ils s’unissent les uns les autres, les uns avec les autres, les uns pour les autres, et qu’ils
renoncent à être l’un au-dessus de l’autre, et l’un contre l’autre. Persévérez dans cette entreprise
pacifique, et qu’elle soit au service du bien commun de l’Europe et du monde: c’est là Notre vœu
le plus cher.

https://www.vatican.va/content/john-xxiii/fr.html


Et de grand cœur Nous appelons sur vos personnes et sur tous ceux qui vous sont chers
l’abondance des divines grâces, en gage desquelles Nous vous donnons Notre Bénédiction
Apostolique.

*Insegnamenti di Paolo VI, vol. III, p.1058;

ORf n.43 p.1.
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