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Mesdames,

Nous sommes heureux de vous accueillir en notre demeure. Votre visite est un témoignage de
votre attachement à l’Eglise du Christ, infatigable promotrice des valeurs humaines et chrétiennes,
sans lesquelles la société risque bien de connaître l’aventure!

Nous voulons vous féliciter chaleureusement pour le travail accompli depuis 20 ans au sein de
l’Union Européenne Féminine. Vous avez certainement contribué à ouvrir les chemins d’une plus
large reconnaissance du rôle de la femme dans la vie civique et politique en vos différents pays
d’Europe. Votre culture, votre foi, vos responsabilités souvent très élevées vous imposaient ce
devoir. Vous avez eu le courage de ne pas vous dérober.

Votre présente Assemblée vous aura révélé qu’il restait beaucoup à faire pour valoriser partout la
dignité et la mission de la femme. C’est vrai, et l’Année Internationale de la Femme n’y suffira pas
davantage. Croyez pourtant que vous faites avancer l’histoire. D’autres récolteront certainement
ce que vous aurez semé. C’est pourquoi, en Nous tenant au plan pastoral qui est le nôtre, Nous
vous exhortons à poursuivre la route commencée, avec réalisme et patience, mais aussi avec la
foi et la charité des disciples du Christ. Et le monde et l’Eglise verront la femme assumer, aux
diverses instances de la vie de son pays, sa part indispensable de réflexion, de décision et
d’action. Et puisque Nous nous adressons à des femmes européennes, assurément bénéficiaires
d’une civilisation longuement imprégnée par le christianisme, mais également concernées par les
multiples aliénations secrétées par la vie moderne, Nous ne craignons pas de les inviter - et à
travers elles toutes les femmes qu’elles représentent - à s’engager plus que jamais pour
sauvegarder les droits imprescriptibles de la personne humaine, depuis sa conception jusqu’à son



dernier souffle.

De cette manière, vous contribuerez à humaniser davantage notre société dominée par la
technique. C’est un besoin profond dont l’urgence se fait sentir toujours plus vivement. C’est dans
ces sentiments que Nous vous donnons, à vous et à tous ceux qui vous sont chers, notre
Bénédiction Apostolique.

*Insegnamenti di Paolo VI, vol. XIII, p.951-952.

L'Osservatore Romano, 19.9.1975, p.1, 2.

La Documentation catholique, n°1687 p.1025.
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