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Messieurs,

Vous avez tenu à interrompre les travaux hautement qualifiés de l’Assemblée générale de votre
Association internationale des Utilisateurs des Fibres artificielles et synthétiques, pour venir Nous
apporter l’hommage de votre déférence et de votre attachement. Soyez persuadés que Nous
sommes très sensible à votre démarche et que c’est avec un grand plaisir que Nous vous
accueillons en Notre demeure, malgré les lourdes obligations que la tenue du Concile Nous
impose.

Bien que l’objet de votre association internationale n’ait pas de répercussions directes sur Notre
charge pastorale, Nous avons cependant désiré vous recevoir pour vous féliciter de votre action
commune et vous inviter à poursuivre vos efforts au service de l’humanité. C’est toujours une
chose bonne pour les hommes que de savoir faire taire les éléments de division afin
d’entreprendre en commun une tâche quelle qu’elle soit. Votre présence ici indique bien que vous
avez su parvenir à un tel résultat dans votre domaine professionnel.

De plus, Nous aimons à penser que votre association ne s’est pas faite contre qui que ce soit,
mais en faveur de l’humanité.

Le secteur d’industrie que vous représentez correspond à un besoin permanent des hommes, en
même temps qu’il utilise les derniers perfectionnements de la technique. Cela, vous le savez
mieux que Nous-même; mais Nous voulons seulement souligner devant vous combien il est
important de veiller à ce que les accords indispensables dans le monde socialisé d’aujourd’hui
soient aussi des accords de service. A ce niveau, dont les applications concrètes sont de votre



ressort, votre profession trouve sa plénitude et son sommet.

Avec l’assurance que vous partagez ces pensées, Nous appelons volontiers sur vos personnes,
ceux qui vous sont chers et sur vos entreprises, une grande abondance des divines bénédictions.
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