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Chers fils du Canada
Nous profitons volontiers de l’occasion qui Nous est si aimablement offerte pour saluer, grâce à la
radio, tous les fils de la grande nation canadienne.
Notre désir est celui-ci: que tous les citoyens du Canada qui écoutent Notre voix puissent se
rendre compte de la sympathie et de l’estime que Nous éprouvons pour leur immense et
magnifique pays, et pour tous ceux qui ont le bonheur d’y habiter.
Nous avons eu la joie de visiter une fois le Canada : Nous n’oublierons jamais l’impression que ce
beau pays si riche et gigantesque a laissée dans Notre âme ; Nous n’oublierons jamais l’émotion
qu’a suscitée dans Notre cœur la bonté de ses habitants. Nous avons visité quelques-unes de vos
très modernes cités et avons admiré la prospérité, l’ordre et l’activité de votre peuple; Nous Nous
sommes aussi arrêté dans vos campagnes, heureux de pouvoir connaître de plus près certains
aspects de la vie rurale laborieuse et surtout de votre vie de famille si riche de traditions. Que Dieu
protège ce patrimoine sacré de sentiments sains et de meurs dignes !
Naturellement, ce qui Nous est le plus à cœur, c’est le cadre de votre vie religieuse dans laquelle
Nous avons découvert des trésors de foi, de piété et d’honnêté magnifiquement conservés et
développés de nos jours dans des expressions nouvelles et modernes, dans les domaines de la
spiritualité, de la culture, des arts et de la vie sociale. Nous ne pouvons, à ce propos, taire Notre
satisfaction et Notre encouragement.
Et aussi Notre espérance : le christianisme canadien Nous semble revêtu d’une grande vocation:
celle d’une nouvelle et magnifique expansion.
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C’est une vocation qui s’enracine dans des traditions étonnantes. pensons, par exemple, aux
martyrs canadiens, pensons au vénérable François de Montmorency-Laval. C’est une vocation qui
s’exprime aussi bien dans les écoles populaires que dans les grandes Universités et Instituts de
culture dont votre Canada est si riche ; c’est une vocation qui fleurit dans d’admirables sanctuaires
dignes d’être célèbres dans le monde entier. C’est une vocation qui se manifeste dans le
rayonnement missionnaire qui porte au loin le nom du Canada comme synonyme de foi et de
civilisation. C’est une vocation qui est inspirée et conduite par des maîtres de haute valeur et de
grande ferveur que Nous vénérons et qui Nous sont très chers.
Pays grand, pays jeune, pays chrétien : tel tu es, Canada. Nous t’admirons, Nous te saluons,
Nous t’exhortons à reconnaître dans l’Évangile du Christ la lumière et la force nécessaires pour
suivre ta vocation humaine et pour déployer ta mission spirituelle dans le présent comme dans
l’avenir.
Sache que de Rome t’observe, te parle, t’encourage, t’aime et te bénit le successeur de saint
Pierre : le dernier et humble successeur qui aujourd’hui s’appelle Paul VI.
On the occasion of this day, dedicated to the modern means of communication, which can serve
as such a precious instrument for the spreading of God’s Kingdom, and for increased
understanding and charity between peoples, We send this cordial paternal greeting to Our beloved
English-speaking sons and daughters in Canada.
To all Our Canadian children listening to Our voice We give assurance of Our interest, Our
affection and Our love; and, in pledge of copious heavenly graces, Me gladly bestow Our Apostolic
Blessing.
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