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J'ai le plaisir d'accepter les Lettres qui vous accréditent comme Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de la République du Belize et je vous remercie pour les chaleureux compliments
que vous m'avez transmis de la part du Gouvernement et du Peuple de votre pays.

Notre réunion marque un nouveau moment important dans la vie de votre jeune nation qui vient
d'accéder récemment à l'indépendance. Vous êtes le premier Ambassadeur du Belize près le
Saint-Siège. Et votre présence ici aujourd'hui est la marque du respect qui existe entre nous; elle
exprime en même temps notre intention commune d'approfondir les liens d'entente et de
confiance dont nous jouissons et de collaborer à la promotion de la paix et de la justice au moyen
d'un fructueux dialogue et du dévouement à la poursuite de la vérité.

J'ai eu la joie, au début de cette année, de visiter le Belize et d'exprimer l'estime que je porte à la
bien-aimée population de votre pays. Le chaleureux accueil qui m'a été réservé en cette
mémorable circonstance sera pour moi un inoubliable souvenir et je me rappellerai toujours la
cordialité et la bienveillance de vos concitoyens.

Vous vous êtes référé, Monsieur l'Ambassadeur, aux bonnes relations qui existent entre l'Église
catholique et le Gouvernement du Belize et à la contribution particulière que l'Église a apportée au
développement humain et spirituel de votre peuple. Je suis heureux qu'il en ait été ainsi et je vous
assure que l'Église désire poursuivre sa contribution à la promotion et au développement de votre
pays.

En vous souhaitant la bienvenue comme premier Ambassadeur du Belize prés le Saint Siège je
vous assure de la pleine coopération et assistance du Saint Siège dans l'accomplissement de
votre mission. Je vous demande d'adresser mes meilleurs vœux à Son Excellence M. Minita



Gordon et aux autres autorités de votre pays. Et j'invoque les bénédictions du Dieu Tout-Puissant
pour vous et pour vos concitoyens.
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