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Avec le cœur débordant d'intenses émotions et gardant dans mon âme les images inoubliables
des lieux rendus chers par de vénérables traditions. je pose à nouveau les pieds sur le sol d'Italie.

Je remercie le Seigneur pour l'assistance qu'il m'a accordée au cours de ce pèlerinage, qui s'est
déroulé a l'enseigne de deux "notes" spéciales de l'Église, celle de l'apostolicité et celle de l'unité.
En effet, je suis allé rendre visite à Sa Sainteté le Patriarche Dimitrios 1er, pour rendre hommage
avec lui, au frère de l'apôtre Pierre et pour confirmer ainsi que l'origine apostolique reste
ineffaçablement inscrite sur le visage de l'Église comme un de ses traits saillants. Par ce voyage
j'ai voulu également, témoigner ma ferme volonté d'aller de l'avant sur la route qui conduit à la
pleine unité de tous les chrétiens et porter en même temps une contribution au rapprochement
des hommes entre eux, dans le respect de ce qui est essentiellement et profondément humain.

Ma pensée se dirige maintenant avec reconnaissance vers les autorités turques, qui ont voulu me
témoigner tant de courtoisie durant mon séjour dans cette Nation ; au cher Frère Sa Sainteté
Dimitrios 1er, aux Métropolites, aux Évêques, au Clergé et aux fidèles du Patriarcat œcuménique
de Constantinople, avec qui j'ai eu la joie de vivre un moment significatif de communion dans la foi
et dans la charité ; à mes vénérés frères dans l'Épiscopat, aux prêtres, au Peuple de Dieu de
l'Église catholique qui est en Turquie, et à la population turque tout entière, qui par des
manifestations spontanées de sympathie m'ont fait comprendre quel désir d'entente et de
fraternité se trouve au cœur de tout homme.

J'exprime maintenant, ma plus reconnaissante satisfaction à M. le Ministre de l'Intérieur d'Italie, M.
Virginio Rognoni. pour les nobles paroles par lesquelles il a voulu me souhaiter la bienvenue,
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également au nom du Gouvernement et du peuple italien. Je salue ensuite et je remercie les
membres du Sacré Collège, les autorités civiles et ecclésiastiques, comme aussi le Corps
diplomatique accrédité près du Saint-Siège, pour leur aimable présence, dans laquelle je
reconnais la marque de l'intérêt avec lequel a été suivi mon pèlerinage. Je veux enfin adresser
une spéciale parole de satisfaction et de gratitude aux dirigeants, aux pilotes et au personnel de la
Société aérienne, au dévouement expert et prévenant desquels est due la parfaite réussite du vol.

En vous assurant que j'ai eu pour tous un souvenir dans ma prière à la Vierge très Sainte, surtout
dans la ville d'Éphèse, je veux encore une fois, confier à sa maternelle intercession tous ceux que
j'ai rencontrés sur mon chemin durant ces jours, et, tandis que j'invoque sur tous la bienveillance
du Christ Rédempteur, je suis heureux de vous donner à vous ici présents aux fils très chers de la
Ville et à l'humanité entière, ma bénédiction apostolique avec le souhait le plus cordial de
prospérité et de paix.
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