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Monsieur l’Ambassadeur,

Nous apprécions vivement les paroles délicates et profondes que Votre Excellence vient de
prononcer, au moment où Elle inaugure ses fonctions d’Ambassadeur de la République Malgache
auprès du Saint-Siège.

En présentant l’hommage du Gouvernement qui vous a désigné pour cette haute charge, vous
avez voulu vous faire l’écho de tout le peuple malgache: vous avez souligné sa reconnaissance
pour la féconde contribution de l’Eglise à l’épanouissement de ses valeurs ancestrales et à sa
promotion sociale. Et vous avez su associer, dans le même mérite, missionnaires et chrétiens
malgaches, qui ont maintenant leurs pasteurs autochtones.

Une telle confiance Nous touche profondément, et Nous avons le ferme espoir qu’elle continuera
à permettre, non seulement des relations amicales, mais une collaboration fructueuse entre
l’Eglise et les responsables civils que vous représentez. Il y va d’abord de la qualité spirituelle des
hommes et de leurs relations; vous avez montré à juste titre le prix que vos compatriotes attachent
à Dieu et à l’âme: c’est à ce bien que 1’Eglise est principalement ordonnée.

Mais l’amour désintéressé qui anime celle-ci, spécialement au service des plus ‘pauvres, est aussi
un gage de la précieuse contribution que les chrétiens peuvent toujours apporter à la construction
de la cité, pour qu’y règne le bien-être, la paix, la justice et toutes les conditions d’une vie digne de
l’homme. Nous savons avec quel zèle nos Frères et Fils de Madagascar s’y emploient. Nous les
encourageons et formons des vœux fervents pour l’ensemble du peuple malgache et ses
dirigeants, en priant Dieu de les bénir et de les assister dans la tâche, rude et pleine d’espérance,



qu’ils assument aujourd’hui, au niveau de leur pays comme au plan international.

Pour vous, Monsieur l’ambassadeur, tout en représentant ici votre Gouvernement, vous y serez
témoin des efforts du Saint-Siège pour la sainteté et l’unité de l’Eglise universelle, et pour la paix
de l’humanité. A vous particulièrement, Nous offrons des souhaits cordiaux au seuil de votre
mission.
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