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Messieurs,

Venant dans cette partie du monde pour rencontrer l’épiscopat catholique de toute l’Asie, il Nous
est agréable de saisir cette occasion pour présenter Nos vœux de prospérité à vos peuples
respectifs. Plusieurs d’entre eux entretiennent d’ailleurs avec le Saint-Siège des relations les plus
cordiales.

C’est dans l’accomplissement de Notre mission spirituelle que Nous avons entrepris ce long
voyage, qui doit Nous conduire à divers centres de l’immense Asie, et également en Australie où
Nous devons rencontrer la hiérarchie catholique de ce Continent. Si donc Notre voyage n’a aucun
caractère politique, il n’en demeure pas moins que c’est avec la plus grande joie que Nous
saluons les populations des divers pays où Nous passons, et leur donnons l’assurance de
l’affection et de la volonté de les servir qui animent l'Eglise Catholique ainsi que de la profonde
estime qu’elle porte à la noblesse de leurs traditions culturelles et religieuses.

Dan la ligne même de Notre responsabilité pastorale, Nous espérons que Notre voyage se
manifestera aussi comme un signe en faveur de la paix et du progrès social. Nous en avons fait
l’un des grands objectifs de Notre pontificat et Notre prière instante est que les coeurs des
hommes, à quelque rang de la société qu’ils appartiennent, mais surtout ceux des responsables,
s’ouvrent à des sentiments de paix, de solidarité, de justice sociale, de service du bien commun.



Le développement est le grand défi de cette décennie. C’est notre génération qui est interpellée et
c’est elle qui doit fournir la réponse: nous serons jugés sur la générosité de notre engagement.

Vous, Messieurs, qui avez la si belle mission d’être les hommes du dialogue, soyez les artisans de
la paix entre les nations, car la paix est le premier des biens: elle conditionne et perfectionne les
autres. Soyez aussi auprès de vos Gouvernements les avocats de l’entr’aide internationale en
faveur des peuples les moins favorisés, au nom de notre fraternité universelle. «La solidarité
mondiale toujours plus efficiente, disions-Nous dans Notre encyclique Populorum progressio, doit
permettre à tous les peuples de devenir eux-mêmes les artisans de leur destin . . . les peuples
plus jeunes ou plus faibles demandent leur part active dans la construction d’un monde meilleur,
plus respectueux des droits et de la vocation de chacun. Cet appel est légitime; à chacun de
l’entendre et d’y répondre» (Populorum Progressio, 65). Ce faisant, vous aurez bien mérité de
l’humanité entière et Dieu vous bénira. De grand coe ur Nous invoquons sa divine assistance sur
vos personnes, sur vos familles, sur vos pays respectifs et sur vos efforts.
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https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html

