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Monsieur l’Ambassadeur,

Avec une noblesse de sentiments et une courtoisie auxquelles Nous avons été très sensible, vous
venez, en remettant vos Lettres de créance, de définir le but que vous vous proposez de
poursuivre dans l’exercice de vos nouvelles fonctions d’Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire du Japon: favoriser une entente toujours plus étroite et amicale entre le Saint-
Siège et votre pays, au moment même où l’Eglise Catholique insiste, avec une vigueur accrue, sur
la nécessité de la réconciliation et de la fraternité entre les hommes.

Nous nous réjouissons d’entendre ce programme. Il manifeste la haute conception que vous avez
de votre charge et laisse bien augurer de la mission diplomatique de Votre Excellence. Dans un
monde où le premier et seul souci semble être trop souvent celui de la croissance économique et
du progrès matériel, il importe en effet que les efforts des responsables s’unissent pour ordonner
cette recherche, légitime en un certain sens, au bonheur véritable des personnes et des
collectivités, c’est-à-dire à l’épanouissement en elles des valeurs humaines et spirituelles les plus
profondes. Car notre société a besoin aujourd’hui non seulement de produire des moyens de
vivre, mais de retrouver des raisons de vivre.

Pendant tout votre séjour romain, Nous sommes sûr que vous vous sentirez encouragé dans cette
voie. Recevez donc nos vœux fervents et l’assurance de nos prières pour vos responsabilités.
Veuillez aussi transmettre à Sa Majesté l’Empereur Hiro Hito l’expression de notre gratitude pour
Ses souhaits tant appréciés, et Lui dire l’estime et la sympathie que Nous portons au Peuple
Japonais sur lequel nous invoquons l’assistance du Dieu Tout-Puissant.



*AAS 67 (1975), p.187.Insegnamenti di Paolo VI, vol. XIII, p.113-114.L’Attività della Santa Sede 1975, p.47-
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