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Majesté,

Nous apprécions vivement la courtoisie que Vous Nous manifestez en venant personnellement Nous accueillir à cette

escale de Notre voyage vers l’Asie Orientale. Veuillez accepter Notre salut respectueux.

Nous savons les grandes oeuvres réalisées par votre Majesté pour le bien-être de votre peuple. Nous prions Dieu de

vous conserver sa protection pour la poursuite d’une action si méritoire et de vous bénir avec votre famille.

Nous saluons également avec déférence les Autorités du Gouvernement et les membres de la Cour Impériale qui Nous

manifestent, en cette circonstance, les nobles traditions d’hospitalité de ce peuple.

Notre salut va aussi vers les Membres du Corps Diplomatique qui Nous ont fait l’honneur de venir jusqu’ici pour Nous

rencontrer. Nous avons la joie d’entretenir avec un grand nombre de leurs peuples, comme avec le peuple iranien, les

relations les plus cordiales. Nous les prions de transmettre à leurs Gouvernements l’expression de Notre estime et Nos

souhaits de prospérité.

A tous les habitants de Téhéran venus au devant de Nous, Nous disons Notre reconnaissance pour leur accueil si

fervent et si amical. Nous invitons tous les croyants à se joindre à Nous pour prier le Dieu Tout-Puissant de bénir cette

grande et antique cité à l’histoire si riche et d’accorder paix et bonheur à tout le peuple iranien.

A tous Nos fils catholiques, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, groupés autour de leurs évêques. Nous affirmons



Notre paternelle affection, Notre joie de Nous trouver pour quelques instants au milieu d’eux. Le but du voyage qui Nous

conduit si loin est d’ordre spirituel. Il s’inscrit dans la mission que Nous avons reçue de Jésus-Christ, en tant que

successeur du chef des apôtres, d’avoir le souci de toutes les Eglises. Nous sommes heureux d’avoir ce contact avec

l’Eglise d’Iran et de grand coeur Nous vous accordons Notre bénédiction apostolique.

A tous ceux qui s’honorent du nom de chrétien, Nous disons notre fraternelle amitié, Nous réjouissant de cette occasion

pour les assurer de notre respect pour la richesse de leurs traditions spirituelles, notre grand désir d’unité dans la

soumission aux voies de la Providence, de Notre prière pour qu’en tout triomphe l’esprit de charité.

Nous espérons que Notre voyage portera des fruits d’entente plus étroite entre les communautés de toutes origines et de

toutes confessions religieuses de cette partie du monde; qu’il encouragera à une action solidaire pour le progrès, pour la

justice et pour la paix; qu’il stimulera les esprits à chercher les voies de la paix tant désirée du coeur des hommes.

Dieu veuille Nous exaucer! Nous le prions de faire descendre sur les Autorités et sur tout le peuple d’Iran ses plus

abondantes bénédictions.
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