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Monsieur l’Ambassadeur,

C’est un plaisir pour moi de vous accueillir et de recevoir les lettres vous accréditant comme
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Malawi auprès du Saint-
Siège.

Nous sommes reconnaissant à votre Président, Son Excellence le Dr Hastings Kamuzu Banda,
pour les compliments que vous nous présentez si aimablement de sa part. A travers vos bons
offices, nous lui adressons en retour nos voeux chaleureux et les meilleurs pour un bien-être
durable.

Dans votre discours, vous avez parlé en termes choisis de la présence de l’Eglise au Malawi.
C’est une source de satisfaction pour Nous que d’entendre ces paroles, car il est conforme à la
vocation de l’Eglise d’être un facteur contribuant au progrès d’une nation. Nous sommes heureux
que l’on comprenne que la participation de l’Eglise dans la vie de votre pays est un service
désintéressé. Il est motivé par le désir de libérer l’homme de toutes les entraves au
développement total de ses possibilités humaines. De cette manière, l’Eglise essaie d’aider
l’homme à accomplir son destin surnaturel en tant que fils de Dieu. Comme le Christ, son
fondateur, l’Eglise travaille dans ce but: que l’homme puisse avoir la vie et l’avoir en abondance
(cf. Jn 10, 10).

Nous prions pour que les efforts faits pour promouvoir le développement de votre pays soient
bénis par Dieu Tout Puissant. Nous invoquons ses divins conseils et la paix sur les autorités et le
peuple bien-aimé du Malawi.



A vous-même, Monsieur l’Ambassadeur, nous adressons chaleureusement nos bons voeux pour
l’accomplissement heureux de votre mission comme représentant de votre peuple.

* L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française , n.38 p.6.
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