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Monsieur l’Ambassadeur,

Nous vous remercions vivement des aimables paroles que vous venez de Nous adresser en
présentant les Lettres qui vous accréditent auprès de Nous comme Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges.

Votre Excellence vient de rappeler dans quelles perspectives Elle situe la mission qu’Elie vient de
recevoir. Votre pays possède, en effet, une riche tradition à la fois culturelle, politique et sociale,
qui lui assure une place de choix au sein des nations éprises de justice et de progrès, et
soucieuses d’œuvrer efficacement à la construction d’un monde qui est encore à la recherche de
son avenir.

Dans cet effort vers plus de justice et de concorde dans les rapports humains à leurs divers
niveaux, l’Eglise, qui n’a pas d’autre but spécifique que le service de l’Evangile du salut, remplit
elle aussi un rôle original. Rappelant sans cesse le primat des valeurs éthiques et spirituelles, elle
est heureuse de collaborer avec tous ceux, personnes et organismes, qui s’inspirent de ce même
idéal. Nous savons que nos Fils de Belgique, qui tiennent une place si importante dans la vie de
leur pays, s’efforcent de puiser les orientations de leur action aux sources mêmes de leur longue
tradition religieuse, afin de répondre à leur vocation et de contribuer au service de leur
communauté nationale et de la communauté humaine.

Nous formons, Monsieur l’Ambassadeur, les vœux les meilleurs pour vous-même, en ce jour où
Nous avons le plaisir de vous accueillir, et Nous vous souhaitons un heureux accomplissement de
votre importante mission. Il Nous est aussi particulièrement agréable de vous confier le soin de



transmettre à Sa Majesté le Roi des Belges et à sa Majesté la Reine notre salut respectueux et
cordial, ainsi que nos souhaits pour la prospérité du cher Peuple de Belgique.
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