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Monsieur l’Ambassadeur,

Il nous est très agréable de souhaiter la bienvenue à Votre Excellence au moment de la
présentation des Lettres qui vous accréditent comme Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de Bolivie près le Saint Siège.

Nous avons écouté attentivement les déférentes paroles de Votre Excellence qui a mis
notamment en relief l’adhésion du peuple bolivien à notre Siège Apostolique. Nous sommes
heureux d’y voir l’expression de sa loyauté religieuse face à la présence féconde religieuse de
l’Eglise dans votre noble nation. L’Eglise en effet a toujours tendu ses efforts pour que les
principes chrétiens animent tous les citoyens et principalement ceux qui professent la foi du
Christ, cette source pleine de sécurité, inspiratrice de paix et de dynamisme éthique – afin que le
peuple puisse obtenir de manière convenable, grâce à une harmonieuse conjugaison des valeurs
spirituelles et humaines authentiques, le développement intégrai auquel il aspire.

Dans cette tâche, l’Eglise ne cesse d’apporter, dans les limites de ses moyens et de sa
compétence, sa propre contribution au bien commun, mettant au service de tous
l’incommensurable héritage spirituel et moral que lui a laissé en dépôt son divin Fondateur.

C’est cela, et seulement cela, l’esprit qui nous anime dans notre mission de Pasteur Universel,
lorsque nous faisons de la Paix un thème de réflexion et un programme de renouvellement
comme voie indispensable pour pouvoir éliminer toute sorte d’obstacle qui s’oppose au véritable
progrès individuel et collectif.

Dans l’accomplissement de cette mission nous ne saurions négliger ce que nous rappelle le
dernier Concile: «Le monde que l’Eglise a en vue est celui des hommes, la famille toute entière
avec l’univers au sein duquel elle vit; c’est le théâtre où se joue l’histoire du genre humain, le



monde marqué par l’effort de l’homme, ses défaites et ses victoires» (Gaudium et spes, n.21).

Monsieur l’Ambassadeur: tout en formulant les meilleurs voeux pour l’heureux accomplissement
de votre haute mission, nous vous assurons que vous pourrez toujours compter sur notre
bienveillance.

Vous priant de transmettre à Son excellence Monsieur le Président de la République l’expression
de notre satisfaction pour ses déférentes salutations, nous adressons un souvenir tout particulier à
tous nos fils de la chère nation bolivienne, sur laquelle nous invoquons les dons abondants du
ciel.

* L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française , n.27 p.2
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