Le Saint-Siège

PÈLERINAGE À FÀTIMA

DISCOURS DU PAPE PAUL VI
AUX MEMBRES DU CORPS DIPLOMATIQUE*
Samedi 13 mai 1967

Nous désirons adresser un salut respectueux et cordial aux Membres du Corps Diplomatique
accrédité auprès de la République Portugaise.
Nous sommes très sensible, Messieurs, à votre présence en ce lieu, et à l’hommage que vous
avez voulu rendre ainsi à l’Eglise en Notre humble personne.
Vous manifestez, par ce geste de délicate courtoisie, votre assentiment à la démarche que Nous
accomplissons en ce jour. Vous montrez que vous en appréciez le sens et la portée.
Nous sommes venu ici en pèlerin, Nous y sommes venu pour prier, pour implorer de la divine
miséricorde le don de la paix, après laquelle soupirent si ardemment les hommes de notre temps.
Non certes n’importe quelle paix: mais celle que Nous appelions de Nos vœux dans Notre récente
encyclique Populorum progressio, et qui repose sur les quatre bases si heureusement définies par
Notre grand prédécesseur Jean XXIII dans un document justement célèbre, et qui sont la vérité, la
justice, l’amour et la liberté.
Vous pourrez, mieux que d’autres, peut-être, et avec plus d’autorité, attester, Messieurs, le
caractère purement religieux de ce pèlerinage. D’avance Nous vous en disons Notre
reconnaissance.
En vos personnes, Nous saluons également vos Gouvernements et les Nations dont vous êtes les
dignes représentants. Et en invoquant sur elles, sur vous-mêmes et sur vos familles, la divine
assistance, Nous aimons à renouveler le souhait que Nous formions au terme de Notre
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encyclique: puisse la grande famille humaine progresser dans les voies de la fraternité et de la
paix et attirer toujours davantage sur elle les bénédictions du Dieu tout-puissant!
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