Le Saint-Siège
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J'ai le plaisir de vous souhaiter aujourd'hui la bienvenue et de recevoir les Lettres qui vous accréditent comme
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume du Lesotho près le Saint-Siège. Je vous remercie pour vos
aimables paroles et vous prie de transmettre à Sa Majesté la Reine Mamollato Seeiso au gouvernement et au peuple du
Lesotho mes cordiales salutations en échange des leurs.J'apprécie vivement que vous ayez fait état de la contribution
apportée par l'Église catholique pour assister la population de votre pays dans ses besoins spirituels et matériels. Et je
saisis la présente occasion pour vous assurer de la ferme intention du Saint-Siège de poursuivre dans toute la mesure
possible cette collaboration, exerçant ses efforts principalement dans les domaines de l'éducation et de l'assistance
sanitaire.La mission de l'Église est avant tout religieuse. Néanmoins, suivant l'exemple du Christ durant sa vie terrestre,
l'Église ne cesse de se consacrer à la tache de promouvoir et maintenir une paix et une justice authentiques. L'Église se
soucie également des pauvres des affamés des incultes, des invalides des délaissés et elle invite de manière pressante
tous les peuples et nations au respect de la dignité humaine fondamentale de tout homme et de toute femme. J'apprécie
vivement la promesse de soutien total de nos efforts en ce domaine.Vous avez affirmé votre intention de travailler pour
renforcer les liens cordiaux qui existent déjà entre le Royaume du Lesotho et le Saint-Siège. Vous pouvez être assuré
que ce but est pleinement partagé.En vous assurant que je m'en souviendrai dans mes prières, j'invoque pour les
autorités et le bien-aimé peuple du Lesotho l'abondance des faveurs du Dieu Tout-Puissant. Quant à vous
personnellement, Monsieur l'Ambassadeur, je vous adresse mes meilleurs vœux pour vous et pour l'heureux et fécond
accomplissement de votre
mission.
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