
Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE PIE XII
AUX REPRÉSENTANTS DE L' ORGANISATION

INTERNATIONALE POUR LES RÉFUGIÉS*

Lundi 10 janvier 1949

Nous tenons à vous dire Notre joie très vive d'accueillir ici votre groupe, et d'avoir l'occasion de
vous féliciter pour le magnifique travail réalisé par l'O.I.R. en faveur des « personnes déplacées »
dont le sort Nous tient tant à cœur.

Nous savons combien est importante votre organisation : importante par le nombre des États qui y
sont représentés, par le but, si digne d'éloge, qu'elle se propose : le secours efficace à apporter,
sous les formes les plus diverses, à tant de malheureux arrachés à leur patrie, déracinés, aspirant
à se refaire une existence. Cette importance est accrue encore si l'on pense à l'ampleur et à la
gravité des besoins qui sollicitent l'activité de l'O.I.R.

Le Saint-Siège a eu à cœur de donner son appui, dans toute la mesure et avec toute l'efficacité
possible, à votre organisation, et Nous pouvons vous assurer qu'il est tout prêt à le faire encore, à
continuer de soutenir et de favoriser, autant qu'il le pourra dans l'avenir, sa bienfaisante activité.

Nous avons confiance que vous voudrez poursuivre cette activité avec toute la rapidité désirable,
avec une profonde compréhension, aussi, des besoins variés des différentes catégories de
personnes déplacées et notamment de Nos fils catholiques qui se trouvent parmi elles.

Nous formons des vœux pour que Dieu vous aide dans votre belle et grande tâche et de tout
cœur Nous invoquons sur vous, sur ceux que vous représentez ici, et sur tous ceux qui travaillent
avec vous en faveur des réfugiés, l'abondance de ses bénédictions.

* Discours et messages-radio de S.S. Pie XII, X,
Dixième année de pontificat, 2 mars 1948 - 1er mars 1949, p. 337
Typographie Polyglotte Vaticane.
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