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Monsieur l’Ambassadeur,

C’est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue et que nous recevons les Lettres
qui vous accréditent comme Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du
Malawi près le Saint-Siège. Nous vous remercions pour vos aimables paroles et nous vous prions
de bien vouloir transmettre à votre Président S. Exc. le Dr Hastings Kamuzu Banda les cordiales
salutations que nous lui adressons à notre tour.

Vous avez exprimé votre intention de consacrer tous vos efforts au renforcement des liens qui
existent déjà entre la République du Malawi et le Saint-Siège; nous vous assurons que cette
intention est également la nôtre. Vous avez également parlé du Programme de développement de
votre pays et des efforts qu’exerce votre Gouvernement pour combattre l’ignorance, la pauvreté,
la maladie et tous les autres obstacles qu’il faut surmonter pour assurer le bien-être tant spirituel
que matériel de tous vos concitoyens. Nous apprécions le témoignage que vous rendez à la
contribution que l’Eglise apporte à cette opération et nous profitons de l’occasion qui nous est
offerte lei pour réitérer l’intention du Saint-Siège de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir
pour aider à la conquête d’un objectif aussi digne.

La mission de l’Eglise est d’assurer un développement spirituel, mais le plein épanouissement des
possibilités humaines ne peut que difficilement être atteint si les exigences fondamentales d’un
niveau de vie pacifique et prospère ne sont pas d’abord satisfaites. Voilà les raisons qui nous
incitent à, consacrer toutes nos forces à la promotion de la paix et de la justice partout dans le
monde. Nous apprécions vivement l’appui que votre Président réserve à nos efforts en ce
domaine.



Tout en invoquant les Autorités et sur la bien-aimée population de la République du Malawi
d’abondantes bénédictions divines, nous vous exprimons, à vous personnellement, Monsieur
l’Ambassadeur, nos vœux les plus cordiaux pour, l’heureux et fécond accomplis¬sement de votre
mission.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française, n.30 p.3.
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