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VENUS à Rome pour présenter officiellement l'avion moyen courrier à réaction « Caravelle »,
vous avez désiré, Messieurs, recevoir de Nous la Bénédiction Apostolique, persuadés qu'elle
attirerait sur vos personnes la protection du Tout-Puissant et l'étendrait aussi sur votre travail, en
particulier sur le nouveau type d'appareil qui est le fruit de vos efforts.

L'homme est naturellement fier de l'œuvre sortie de ses mains, même modeste et destinée à
d'humbles usages. À juste raison pouvez-vous donc éprouver admiration, joie et contentement
pour la réussite que constitue la « Caravelle » aux points de vue technique et esthétique. Nous
devinons aisément la somme de recherches, d'expériences, de tentatives que représente pareille
création. D'un bout à l'autre de cette longue chaîne, qui va de la première esquisse jusqu'à l'ultime
rectification, chacun de ceux qui y travaillèrent, aux postes les plus élevés de direction comme au
niveau de l'exécution manuelle, dut y mettre toute sa conscience professionnelle et la volonté de
produire un chef-d'œuvre, qui fasse honneur à l'industrie aéronautique française, à la compétence
de ses constructeurs et à la maîtrise de ses ouvriers.

Vous souhaitez certes, et Nous faisons Nôtre votre souhait, que la mise en service de cet appareil
confirme ses mérites et qu'il contribue, par la sécurité et le confort assurés aux passagers, à
rendre plus agréables encore les voyages aériens. Lorsqu'Elle bénit les avions, l'Église demande
à Dieu qu'ils fassent naître des désirs célestes dans les cœurs des fidèles qui les utilisent.
Aujourd'hui Nous formulons la même prière pour vous- mêmes, qui avez eu part à la réalisation de
la « Caravelle ».

Que le Seigneur vous inspire toujours des projets nobles et généreux pour son service et pour sa
gloire ! Nous vous accordons bien volontiers, en gage de ces faveurs, Notre Bénédiction
apostolique pour vous, pour vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
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