Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE PAUL VI
AU PRÉSIDENT DU BRÉSIL*
Samedi 29 juin 1963

Monsieur le Président,

C'est un grand honneur pour Nous de recevoir la visite de Votre Excellence et il Nous est agréable de lui rendre
hommage à Notre tour. Nous saluons en sa personne le Président d’un grand pays en pleine expansion : pays qui Nous
est très cher et que Nous visitâmes personnellement il y a trois ans.

Nous avons ainsi une heureuse occasion d’exprimer Nos vœux pour la jeune et florissante nation que Votre Excellence
gouverne et représente. Il Nous semble que Nous ne pouvons rien souhaiter de mieux au Brésil que de continuer à
avancer dans la ligne du merveilleux essor dont il est déjà vigoureusement animé, et le rester en même temps fidèle à
ses origines et à ses traditions. Celles-ci dérivent indubitablement de la civilisation européenne, et donc d’une source
fondamentalement chrétienne : elles sont religieuses et catholiques. Nous avons toujours considéré et admiré le Brésil
comme une jeune nation catholique ; et Nous voulons espérer qu’il saura toujours trouver dans cette qualification les
raisons et les énergies nécessaires pour prendre la place qui lui revient dans le monde et pour remplir

dans l’histoire

la mission à laquelle la Providence semble l’avoir destiné.
Et Nous avons confiance que cette fidélité favorisera deux autres développements que Nous
souhaitons de grand cœur à cet immense et splendide pays. D’abord, la consolidation de son
équilibre interne, par l’épanouissement harmonieux des citoyens dans le respect des lois, dans la
concorde et dans la paix ; ensuite, son évolution sociale, par l’élévation progressive des classes
moins favorisées, par l’accession de toute la population travailleuse à un niveau de vie suffisant,
honorable, moderne.
Tels sont, Monsieur le Président, les vœux qui jaillissent spontanément de Notre cœur à l’adresse
de votre pays, au moment où Nous avons le plaisir d’accueillir au Vatican son Premier Magistrat.
Nous prions Dieu de les réaliser et c’est de grand cœur que Nous invoquons sur la personne de

2
Votre Excellence et sur le Brésil l’abondance de ses bénédictions.
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