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Arrivant dans ce Pays au lendemain d’un cataclysme qui l’a plongé dans le deuil, Nous tenons à
élever d’abord Notre pensée vers le Dieu Tout-Puissant, pour implorer sa miséricorde en faveur
des familles éprouvées, et Nous vous invitons tous à vous unir à Nous en observant un instant de
recueillement.

Monsieur le Président,

Au moment où Nous posons le pied sur le territoire de la Turquie, Nous voulons que Nos premiers
mots soient un salut particulièrement chaleureux et reconnaissant à l’adresse de Votre
Excellence, qui a eu la délicate attention de venir jusqu’ici Nous accueillir à Notre arrivée et qui
Nous a adressé de si aimables paroles de bienvenue.

Nous saluons les personnalités qui vous entourent, et en vos personnes, toute la noble nation
turque, avec laquelle le Saint-Siège s’honore d’entretenir les cordiales relations d’amitié dont
Votre Excellence a bien voulu faire mention.

Notre venue en Turquie veut être justement un témoignage de cette amitié, et de l’estime que
l’Eglise catholique porte à votre peuple: un témoignage aussi de l’esprit de paix et de fraternité qui
Nous anime dans tous les déplacements que Nous entreprenons, et par lesquels Nous espérons
contribuer, selon Nos moyens, à la réalisation des grands idéaux de paix, de liberté et de justice,
auxquels Votre Excellence a fait allusion.



Il s’ajoute pour Nous, à la joie de réaliser, ce rapide voyage, le plaisir de visiter pour la première
fois de Notre vie un pays justement célèbre par ses beautés naturelles et par ses trésors
artistiques.

Nous remercions la Providence, qui Nous en a fourni l’occasion. Nous remercions Votre
Excellence, qui veut bien Nous accueillir si aimablement, et Nous formons les vœux les plus
fervents pour sa personne, pour son Gouvernement et pour le peuple turc tout entier.
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