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 Monsieur l’Ambassadeur.

Ce Nous est une grande joie de recevoir en ce moment des mains de Votre Excellence les Lettres
de Créance par lesquelles Son Excellence Monsieur le Président de la République de Guatemala
l’accrédite près le Saint-Siège en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire.

Les belles paroles que Votre Excellence vient de prononcer à ce propos méritent Notre plus vive
gratitude. Nous y voyons les nobles résolutions qui l’animent pour remplir la haute charge par
laquelle elle est disposée à entretenir et à continuer les heureuses relations qui existent entre le
Guatemala et le Saint-Siège. Pour cette tâche Votre Excellence peut compter sur un appui sincère
de Notre part, ainsi que sur la compréhension et l’aide de Nos collaborateurs.

Nous savons, par ailleurs, que cette si louable tâche reçoit l’adhésion du peuple catholique
guatémaltèque dont Nous apprécions tellement les traditions religieuses, dont ses zélés pasteurs
accompagnent et stimulent la vie chrétienne, et dont l’avenir est continuellement au centre de Nos
sollicitudes et de Nos prières au Tout Puissant. Si dans l’attention que, comme Père universel,
Nous avons pour les âmes que Jésus-Christ Nous a confiées, Nous tenons les yeux spécialement
tournés vers le Guatemala et Nous invoquons sur cette terre belle et brave, terre de volcans, de
montagnes et de fleuves abondants, l’assistance aimante du Ciel sur sa population industrieuse,
l’harmonie et la paix d’une vie sociale fraternelle et d’une participation équitable aux richesses de
la patrie, sur chacun de ses foyers et de ses familles, la persévérance dans la foi catholique et
dans la pratique consciente de la vie chrétienne.

Transmettez, Monsieur l’Ambassadeur, à Son Excellence Monsieur le Président de la République,
la gratitude avec laquelle Nous accueillons ses vaux et manifestez-lui en même temps les



souhaits fervents que Nous formulons pour le succès de son mandat, pour le plus grand bien-être
de tous les fils de ce si noble Pays, ainsi que pour la grandeur au Guatemala. A toute la Nation et,
en particulier, à Votre Excellence et à sa famille distinguée, Nous donnons de tout coeur Notre
Bénédiction Apostolique en gage de celle du Ciel.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.52 p.2.
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