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Vénérables Frères et chers Fils,

La joie de ce voyage n’aurait pas été complète si Nous n’avions pu avoir aussi une rencontre - si
brève fût-elle - avec ceux qui personnifient et représentent l’Eglise catholique en Suisse.

Deux membres éminents du Sacré Collège - cas unique dans votre histoire - sont de nationalité
helvétique: le Cardinal Benno Gut, que Nous avons placé à la tête de la Sacrée Congrégation
pour le Culte divin, et le Cardinal Charles Journet, qui est pour Nous, depuis tant d’années, un
maître. et un ami: c’est à eux que va en premier lieu Notre salut.

A vous aussi, Vénérables Frères, Membres de l’Episcopat Suisse, Notre plus cordial salut. Nous
avons parcouru jadis des régions de ce Pays appartenant à plusieurs de vos diocèses et avons pu
voir de Nos yeux les fruits de votre zèle. Dieu veuille continuer à bénir vos personnes et votre
tâche pastorale, difficile aujourd’hui, ici comme partout!

Nous voulons saluer également avec une particulière affection les Abbés des vénérables
monastères qui font tant d’honneur à votre patrie, et dans certains desquels Nous avons
personnellement séjourné jadis. Que de chers souvenirs Nous remontent à l’esprit à la seule
vocation des «lieux saints» de la terre helvétique: Einsiedeln, Engelberg, Saint-Maurice d’Agaune,
Melchtal, Sachseln! ... Et comme Nous aimerions avoir le loisir de les détailler devant vous! Mais
le temps Nous est hélas limité. Sachez du moins, chers Frères et Fils présents à cette rencontre,
de quel cœur Nous invoquons sur vous la protection de vos grands amis du Ciel: S. Nicolas de

https://www.vatican.va/content/paul-vi/fr/travels/sub-index/index_ginevra.html


Fluë, S. François de Sales, S. Pierre Canisius, tandis que Nous vous accordons, ainsi qu’à vos
familles, à vos diocèses, à vos monastères et à tous ceux que vous représentez ici, une large et
affectueuse Bénédiction Apostolique.
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