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Votre visite, monsieur le Chancelier, évoque en Nous l’agréable souvenir des rencontres que Nous avons eues avec

Votre Excellence au cours des années passées, lorsque Nous étions encore à la Secrétairerie d’État de Pie XII,

d’heureuse mémoire. Nous avions alors eu la joie d’être reçu par vous dans votre résidence de vacances de Cadenabbia

où vous Nous aviez accueilli avec une si grande amabilité et où nous avions eu un entretien inoubliable à cause de son

atmosphère si amicale et de l’importance des questions dont nous avions parlé.Votre présence en cette pièce, monsieur

le Chancelier, évoque aussi en Nous tant d’autres souvenirs. Nous revoyons le Pape Pie XII, dont les efforts en faveur

de l’Allemagne avant, pendant et après la guerre furent extrêmement importants à divers points de vue, mais toujours

inspirés d’une très haute estime et d’un très grand amour pour le peuple allemand.Pendant des années, monsieur le

Chancelier, vous avez pu apporter avec dévouement une contribution considérable à la grande œuvre de la

reconstruction de votre pays, et vous pouvez maintenant jeter un regard en arrière sur l’œuvre de votre vie, si

manifestement bénie.C’est une joie particulière pour Nous de pouvoir saluer en vous un homme d’État chrétien qui

professe ouvertement sa foi religieuse et sa fidélité à l’Église. Avec vous Nous saluons tous vos concitoyens et Nous

saisissons avec joie l’occasion qui Nous est donnée d’exprimer Notre admiration pour la large contribution en valeurs

religieuses authentiques, en valeurs spirituelles et culturelles qu’ils donnent au monde. Nous remercions aussi le peuple

allemand pour tout ce qu’il a fait et fait encore pour la promotion des peuples en voie de développement, œuvre dans

laquelle les catholiques allemands ont aussi une part active.Que Dieu, auteur de tous les dons (cf Jacques 1, 17),

continue à vous protéger sur le chemin de votre vie. Sur vous, sur votre famille et sur vos collaborateurs, ainsi que sur le

peuple allemand qui Nous est cher, Nous implorons les abondantes bénédictions de

Dieu.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.39 p.1.La Documentation catholique n.1410

c.1367-1368.
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