Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
À S.E. M. ANTON ROP
PREMIER MINISTRE DE LA RÉPUBBLIQUE DE SLOVÉNIE*
Vendredi 28 mai 2004

Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs!
1. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne.
Votre visite d'aujourd'hui prend place après l'acte solennel de l'échange des Instruments de
ratification de l'Accord qui est intervenu entre la Slovénie et le Saint-Siège sur plusieurs thèmes
juridiques d'intérêt commun. Tout en vous remerciant des aimables paroles que vous m'avez
adressées, je vous demande de transmettre mes salutations à Monsieur Janez Drnovsek,
Président de la République.
2. L'Accord qui est entré aujourd'hui en vigueur témoigne de l'engagement de la République de
Slovénie en vue de maintenir de bonnes relations avec le Siège apostolique. Ces relations sont
fondées sur le respect mutuel et sur la collaboration loyale au service de tous les habitants de
votre pays, qui est entré depuis peu dans l'Union européenne. Je sais que la Slovénie souhaite
contribuer à l'engagement commun de faire de l'Europe une véritable famille des peuples dans un
contexte de liberté et de coopération mutuelle, tout en sauvegardant son identité culturelle et
spirituelle.
Monsieur le Premier ministre, je suis certain que la Slovénie pourra offrir cette contribution de
manière efficace, parce qu'elle peut également s'appuyer sur les valeurs chrétiennes, qui font
partie intégrante de son histoire et de sa culture. Puisse-t-elle toujours rester fidèles à ces valeurs!
3. J'adresse encore une fois ma pensée affectueuse et l'assurance de ma prière constante au
bien-aimé peuple slovène, auquel, avec une grande joie, j'ai rendu deux fois visite. Que Dieu l'aide
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à progresser constamment sur le chemin du développement et de la paix. Que Dieu bénisse la
bien-aimée Slovénie!
C'est avec ces sentiments que je vous donne, à vous et à vos concitoyens, ma Bénédiction.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.23 p.6.
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