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Monsieur l’Ambassadeur,

C’est avec plaisir que nous acceptons les Lettres qui vous accréditent comme Ambassadeur de la
République d’Ouganda auprès du Saint-Siège; c’est avec un plaisir accru que nous recevons un
de ceux qui nous ont accueilli en Ouganda lors de notre pèlerinage sur les lieux rendus saints par
les grands Martyrs de votre pays.

Par leur martyre, ces fils héroïques d’Ouganda ont scellé leur foi profonde, leur constance, en
professant la vérité et leur empressement à souffrir pour défendre ces valeurs. C’est pourquoi
nous honorons à la fois, eux et leur pays.

Nous sommes heureux qu’en Ouganda le rôle de l’Eglise Catholique: celui de promouvoir le
développement et la paix, soit apprécié. Bien que l’Eglise n’ait pas pour l’instant de propres
intérêts, elle entend apporter un soutien moral et également. aussi longtemps que possible, son
aide pratique pour accroître le développement afin que chacun puisse exprimer ses propres
possibilités de la manière la plus intense. Et comme sans paix il ne peut y avoir de véritable
prospérité, l’Eglise continuera à faire tous ses efforts pour favoriser cette grande cause.

Dans le ferme espoir que les liens d’entente mutuelle entre le Saint-Siège et l’Ouganda
deviennent toujours plus étroits, pour l’avantage spirituel et temporel du peuple de votre pays,
nous demandons à Votre Excellence de faire part au Président, au Gouvernement et au Peuple
d’Ouganda notre chaleureuse reconnaissance pour vos bons voeux.

De même que nous exprimons nos voeux les plus fervents pour le progrès, l’harmonie et la paix,
nous invoquons cordialement sur eux les grâces de Dieu.



A Votre Excellence nous souhaitons un grand succès dans l’importante mission que vous
entreprenez maintenant, en vous assurant de notre intérêt, notre collaboration et notre estime.

*ORf n.26 p.3.

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


