
Le Saint-Siège

LETTRE DU PAPE PIE XII
AU RÉGENT DE HONGRIE,

S.A. MICHEL HORTHY DE NÁGYBANYA*

18 octobre 1944

Nous avons reçu la lettre très courtoise que Votre Altesse Sérénissime Nous a adressée en date
du 19 septembre, une lettre dictée par les sentiments d’hommage déférent et de confiance sincère
qu’Elle Nous a toujours manifestés et que de Notre côté Nous Lui rendons bien sincèrement.

Les multiples, longues et très grandes épreuves souffertes par la nation hongroise dans un passé
encore récent, ont trouvé dans Notre cœur un écho profond, de même qu’ont trouvé aussi une
pleine adhésion de Notre esprit les paroles par lesquelles V. A. affirme à nouveau la noblesse et
la chevaleresque générosité du caractère hongrois. Et Nous même, en Nous adressant
récemment à V. A. afin qu’Elle intervienne en faveur des citoyens hongrois soumis à des
vexations en raison de leur nationalité ou de leur origine, Nous faisions appel aux sentiments
traditionnels du peuple hongrois, sentiments qui l’ont rendu glorieux dans l’histoire et qui le
soutiendront encore dans les douloureux événements actuels.

V. A. le sait, Nous ne Nous sommes jamais lassé de tenter tous les moyens pour que fussent
évitées, ou du moins adoucies les horreurs de la terrible guerre actuelle, et Nous ne négligerons
pas non plus à l’avenir de tenter tous les moyens d’y parvenir: et il Nous serait particulièrement
agréable de pouvoir rendre moins dures pour cette Nation à laquelle Nous lient des souvenirs qui
comptent parmi les plus chers de Notre vie, les terribles épreuves auxquelles elle est actuellement
soumise.

En priant le Très-Haut d’illuminer, de guider et d’encourager V. A. S. en ce difficile moment de Sa
haute mission de gouvernement, Nous Lui renouvelons l’expression de Notre bienveillance.

* Actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale, vol. 11 p.576.
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