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DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
À L'OCCASION DE LA PRÉSENTATION DES LETTRES DE CRÉANCE
DES NOUVEAUX AMBASSADEURS PRÈS LE SAINT-SIÈGE*Jeudi 16 décembre 2004 Excellences,Je

vous accueille avec plaisir à l’occasion de la présentation des Lettres qui vous accréditent comme Ambassadeurs

extraordinaires et plénipotentiaires de vos pays: le Kenya, le Luxembourg, le Malawi, la Norvège, la Thaïlande. Vous

remerciant de m’avoir transmis les paroles courtoises de vos Chefs d’État, je vous saurais gré de leur exprimer en retour

mes vœux déférents pour leurs personnes et pour leur haute mission au service de leur pays. À travers vous, je salue

aussi les Responsables civils et religieux de vos nations, et tous vos compatriotes, avec une pensée spéciale pour les

communautés catholiques.Notre monde continue àê tre marqué par le fléau de la guerre. Face aux drames

humanitaires, la communauté internationale est appelée à un sursaut d’actions inventives, sur le plan de la charité, de

l’économie et de la politique. Il importe que la diplomatie, pour sa part, s’attache à faire triompher la paix. J’en appelle

encore une fois à tous les hommes de bonne volonté, pour qu’ils déposent définitivement les armes et qu’ils s’engagent

sur la voie du dialogue confiant et fraternel. La violence ne sert pas la cause des peuples, ni leur développement. Je

forme donc des vœux pour que nos contemporains, en particulier les personnes qui président aux destinées des

peuples, aient toujours davantage le souci du service de l’homme et du bien commun.Je vous offre mes meilleurs

souhaits pour votre nouvelle mission et j’invoque sur vous-mêmes, sur vos familles, sur vos collaborateurs et sur vos

pays l’abondance des bienfaits

divins.

*Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXVII, 2, p.708-709.L'Osservatore Romano 17.12.2004 p.4.L'Osservatore

Romano. Edition hebdomadaire en langue française 2005 n°3 p.4. © Copyright 2004 - Libreria Editrice Vaticana 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana


