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Monsieur l’Ambassadeur,

En cette circonstance solennelle de la remise des Lettres qui vous accréditent comme
Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire du Pérou près le Saint-Siège, il nous est
très agréable de pouvoir, cordialement et sincèrement, vous adresser nos souhaits de bienvenue.

Votre présence ici nous rend particulièrement sensible la vive adhésion du Peuple péruvien qui
nous est très cher pour ses vertus innées et bien connues qui ont germé et fleuri dans ce groupe
splendide de Saints qui ont su honorer l’Eglise grâce au témoignage d’une charité et d’un service
exemplaires.

Nous savons parfaitement, quant à nous – et Votre Excellence a tenu à le rappeler – que le Pérou
a entrepris, dans un effort renouvelé, une action. soigneusement programmée, pour l’élévation
culturelle et sociale du pays.

Pour atteindre de tels objectifs, il est certainement nécessaire d’assurer une équitable répartition
des nombreuses ressources naturelles dont la Providence a enrichi votre pays, et des bénéfices
qui en résultent; est également nécessaire une mise en place de nouvelles et plus parfaites
structures, capables de tisser une trame très souple de moyens et de méthodes. Toutefois cela ne
suffit pas en soi à garantir une convergence effective des âmes vers une collaboration générale,
décidée et franche, dans un climat de coexistence juste et pacifique.

Dans ce contexte, l’Eglise, Mère et Maîtresse des Peuples a – en vertu de sa mission spécifique
de service – une tâche des plus importantes à réaliser. En effet, partant d’une conception
fondamentale des valeurs intégrales de l’être humain, elle est attentive aux aspirations très



intimes de l’homme; elle s’attache à promouvoir et à encourager tout ce qui dérive de la dignité
innée de l’homme et à l’aider comme individu et j comme membre de la société, en tout ce qui
favorise la réalisation authentique de sa personne, A cette fin contribue également de manière
importante l’appel que l’Eglise adresse à la conscience de tous les hommes pour que leurs
pensées et leurs actions soient toujours telles qu’ils puissent se sentir d’authentiques fils du Père
commun.

En formant des voeux pour l’accomplissement fructueux de votre haute mission, en vue de
laquelle vous pourrez toujours compter sur notre bienveillance, nous vous prions, Monsieur
l’Ambassadeur, de transmettre à son Excellence Monsieur le Président de votre Pays, nos
remerciements pour ses déférentes salutations et notre bon souvenir à tous nos chers fils de la
nation péruvienne, sur lesquels nous invoquons les abondantes bénédictions célestes.

* L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française, n.23 p.10.
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