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Monsieur le Président,

Nous sommes très honoré par la visite que vous Nous faites aujourd’hui, parce qu’en votre
personne Nous accueillons le haut Représentant d’une nation qui Nous est très chère. Nous vous
adressons nos meilleurs souhaits de bienvenue, ainsi qu’à tous les membres de votre suite. Votre
visite revêt un caractère familial qui Nous est fort agréable.

Sans attendre, Nous tenons à vous exprimer nos sentiments de satisfaction pour l’entente cordiale
qui règne entre votre gouvernement et les communautés chrétiennes du Rwanda. Cette
compréhension et cette estime des activités de l’Eglise catholique dans votre pays sont pour Nous
un grand motif de joie, de réconfort et d’action de grâces. Vous en êtes convaincu, Monsieur le
Président, l’Eglise du Christ a une mission essentiellement spirituelle, consacrée à l’annonce et à
la réalisation de son message de salut. Mais, sans avoir de tâche spécifique dans l’ordre social,
elle apporte une contribution efficace spécialement dans le domaine de l’éducation, de
l’assistance sanitaire et hospitalière, contribution qui procède directement de ses efforts tendus
vers l’élévation de l’homme, dans un respect croissant de son enracinement humain et culturel.
Oui, l’Eglise acceptée et respectée dans sa mission propre, veut servir toujours et partout la
communauté nationale.

Nous voulons aussi vous exprimer nos souhaits fervents pour la prospérité du Rwanda. Que tous
ses enfants soient heureux d’y vivre, de s’entraider à développer toutes ses potentialités
économiques, morales, spirituelles dans un souci de justice nationale et de partage - dans la
mesure du possible - avec des nations plus déshéritées! Que Dieu vous aide, Monsieur le
Président, à consolider la paix et la concorde, dans votre peuple, avec la patience et le courage
des véritables artisans de la fraternité entre les hommes! Tels sont les vœux qui jaillissent de



notre cœur, à l’occasion de votre aimable visite. Ils vous sont d’abord destinés, mais vous serez
heureux d’en faire part à vos chères populations rwandaises.

C’est de tout cœur que Nous invoquons sur votre personne et votre haute mission, sur votre
famille et sur votre nation, les abondantes bénédictions du Dieu tout-puissant.
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