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Monsieur le Premier Ministre,
Nous apprécions hautement l’honneur que vous Nous faites par votre visite; Nous vous
souhaitons la bienvenue dans Notre maison.
Nous sommes heureux de constater que, dans votre pays, l’accueil fait au message chrétien a
conduit à des résultats rapides et très importants, non seulement dans l’amélioration des
conditions de vie mais également dans la conception de la vie même, en harmonie avec les
idéaux de justice et de paix, parce que ces idéaux trouvent un écho authentique dans les
sentiments fidèles et la culture originale du peuple de Lesotho.
Nous Nous réjouissons ensuite d’apprendre que votre Université indépendante porte le nom de «
Roma », si riche en signification mystique, historique et spirituelle, d’apprendre aussi qu’elle est
issue d’un Institut qui portait le nom de Notre illustre et vénéré prédécesseur Pie XII. Par votre
intermédiaire, Monsieur le Premier Ministre, Nous envoyons à cette Université déjà si développée
et si riche de promesses, un voeu tout particulier.
Nous avons suivi avec un soin paternel l’évolution récente du Lesotho et Nous prions pour que
votre nation puisse étendre ses relations avec les pays voisins et avec tous les pays du monde.
Vous connaissez bien les efforts désintéressés accomplis par l’Eglise Catholique, par
l’intermédiaire de ses prêtres, de ses religieux hommes et femmes, de ses laïcs, sous la direction
des évêques pour promouvoir la santé, le bien-être et l’éducation de votre peuple. Dans une
nation qui respecte la liberté de l’Eglise, ces efforts seront poursuivis et amplifiés pour le bien du
Lesotho et la promotion de ses citoyens.
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Invoquant l’assistance de Dieu sur vos admirables efforts et ceux de votre Gouvernement, Nous
Le prions de bénir le Lesotho et son peuple bien-aimé.
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