Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
À L'AMBASSADEUR DE L’OUGANDA, S.E.M. JOHN BERNARD MOLI*
Vendredi 21 mars 1980

Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au Vatican et, au moment d'accepter les lettres
qui vous accréditent comme Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de
l'Ouganda près le Saint-Siège, je voudrais vous prier de transmettre à Son Excellence le Président
Binaisa, au gouvernement et au peuple de l'Ouganda mes propres salutations et mes meilleurs
vœux.
Recevant aujourd'hui Votre Excellence, je puis vous assurer que le Saint-Siège suit de près les
progrès qui ont été réalisés dans votre pays et prend sincèrement intérêt au bien-être de toute la
population de l'Ouganda. Pour cette raison je confirme volontiers l'intention de l'Église de
continuer à pourvoir à l'assistance tant matérielle que spirituelle par l'intermédiaire du clergé local,
des missionnaires, de leurs écoles et de nombreuses autres institutions.
J'ai été très content que vous ayez rappelé les martyrs de l'Ouganda qui ont généreusement
sacrifié leur vie pour le Christ. A cet égard, je suis heureux que prochainement ici, à Rome, une
église soit consacrée à leur mémoire. J'espère que cette église sera le symbole de la profonde
estime de l'Évêque de Rome pour le bien-aimé peuple ougandais. Je souhaite ardemment aussi
que, tout en portant témoignage des valeurs les plus hautes de l'esprit ils nous rappellent toujours
la dignité inviolable de tout être humain.
Ce fut un plaisir de vous entendre exprimer votre satisfaction au sujet de votre nomination
d'Ambassadeur près le Saint-Siège et manifester votre désir de contribuer aux efforts exercés en
faveur de la paix et de l'harmonie internationales. Je vous souhaite tous succès dans votre
mission et vous assure que vous aurez, pour l'accomplir, toute l'assistance nécessaire de la part
du Saint-Siège.
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J'apprécie le désir du Président de l'Ouganda de faire visite au Saint-Siège et j'espère avoir
l'occasion de le recevoir. Entre-temps, je vous prie aimablement de transmettre à Excellence mes
chaleureux souhaits et de l'assurer de mes prières pour le progrès spirituel et matériel du bienaimé peuple de l'Ouganda.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.16 p.6.

© Copyright 1980 - Libreria Editrice Vaticana

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

