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C’est avec un véritable plaisir que Nous voyons auprès de Nous un membre si distingué de la
maison régnante du Mysore, en la personne de Votre Altesse, accompagné de votre charmante
épouse, du prince héritier et des princesses.

D’ores et déjà, Nous connaissons la bienveillance que Son Altesse le Maharajah témoigne aux
catholiques de son royaume. Nous savons que ceux-ci peuvent toujours compter sur sa
compréhension et sur sa sympathie à l’égard de toutes leurs entreprises dans le domaine de la
religion, de l’éducation et de la charité.

Nous savons aussi à quel point Votre Altesse partage les généreux sentiments du Prince régnant
et comment vous en avez donné la preuve par vos actes, en plus d’une occasion.

La réception d’aujourd’hui Nous apporte encore le témoignage et la confirmation de ce fait qui
honore les gouvernants de votre pays et Nous remplit Nous-même, ainsi que les sujets
catholiques de Son Altesse, de satisfaction et de joie.

Nous sommes heureux de profiter de cette insigne rencontre pour vous demander de bien vouloir
vous faire, lors du retour en votre lointaine résidence, le bienveillant interprète de Notre vive
gratitude envers Son Altesse le Maharajah. La magnifique séance musicale que Votre Altesse
vient de Nous faire donner par de véritables maîtres de leur art, a constitué pour Nous un
ravissant cadeau, choisi parmi les multiples richesses d’une culture et d’un peuple qui occupent
une place éminente dans l’histoire de l’humanité et dont Nous suivrons les futurs développements
avec un profond intérêt.



Tandis que Nous répandons sur les catholiques de cette distinguée délégation Notre paternelle
bénédiction, Nous invoquons, sur toutes les personnes ici présentes, mais particulièrement sur
Votre Altesse et sa noble famille, sur le souverain de votre pays, sur tous les habitants du Mysore,
la protection du Tout-Puissant. Nous appelons enfin sur vous, du plus profond de Notre cœur, un
avenir heureux et paisible et une félicité toujours grandissante.

* Documents Pontificaux 1939, p.215-216.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


