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La septième session du Conseil des Ministres de la Conférence Européenne des Ministres des
Transports, qui vous réunit à Rome, Messieurs, vous a fait souhaiter être reçus par Nous. Nous
accédons volontiers à ce désir, heureux de saluer en vous les représentants des dix-sept nations
qui prennent part à votre Conférence.

La question des transports, si étroitement liée à celle du Marché Commun, et à tous les problèmes
de fédération européenne, est assurément l'une de celles qui réclament d'incessantes mises au
point. Il est clair en effet que l'efficacité des traités économiques récents dépend pour une part non
négligeable de la facilité, de la rapidité et de la sécurité des échanges qui s'établissent entre vos
pays. Meilleure sera la coordination des réseaux routiers, ferroviaires, aériens, meilleures aussi
seront les relations commerciales et humaines entre les diverses régions de l'Europe. Si la partie
technique échappe à Notre compétence, Nous en comprenons toutefois aisément la difficulté, tant
sont multiples les données dont il faut tenir compte, mais les conséquences d'une harmonisation
plus parfaite des transports européens intéressent de si près la cause de l'union pacifique qui
Nous est si chère, que Nous ne pouvons demeurer insensible aux progrès qui résulteront, Nous
l'espérons vivement, des conversations et des études que vous poursuivez en commun dans la
Ville de Rome.

Il se trouve qu'aujourd'hui, 24 octobre, la liturgie romaine célèbre l'Archange Raphaël, invoqué
dans l'Église en faveur des voyageurs. Le récit du livre de Tobie, où le messager de Dieu guide à
bon port son protégé, est sans aucun doute à l'origine de cette dévotion, et Nous ne pouvons
signaler cette heureuse coïncidente sans Nous réjouir que vous ayez, de ce fait, part à la prière de
l'Église. Aussi, en formant les meilleurs vœux pour le succès de vos réunions, demandons-Nous à
Dieu de favoriser vos efforts et de les conduire à bonne fin. Et comme gage de Notre
bienveillance, Nous vous donnons, à vous ici présents, à vos familles, aux personnes qui vous



sont chères, Notre paternelle Bénédiction apostolique.
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