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Monsieur l’Ambassadeur,

Votre excellence vient de Nous exprimer en termes élevés les sentiments qui l’inspirent au seuil
de sa mission d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Saint-Siège.
Nous vous en remercions vivement, ainsi que Sa Majesté l’Empereur Hiro Hito, dont vous nous
avez transmis les nobles souhaits, et auquel Nous vous prions d’exprimer notre gratitude.

Pour évoquer l’esprit dans lequel vous voulez poursuivre l’œuvre déjà entreprise en faveur d’une
entente toujours plus étroite et amicale entre le Saint-Siège et votre pays, vous avez eu la délicate
attention de reprendre quelques-unes des paroles que Nous adressions au mois de février mille
neuf cent soixante-quinze à votre éminent prédécesseur. Plus que jamais, en effet, les aspirations
à la justice, à la liberté et à la paix, apparaissent comme inséparables du désir de vérité sur le
sens de la vie et les valeurs suprêmes dont Dieu est la source et le terme: c’est là le pain spirituel
sans lequel la prospérité matérielle est vide de signification. Dans la volonté de favoriser une telle
recherche peuvent vraiment se rencontrer toutes les civilisations qui ont en commun le souci du
véritable épanouissement humain. Les communautés catholiques japonaises - qui Nous sont très
chères - témoignent à leur façon, de cette possibilité féconde.

C’est pourquoi, Nous sommes sûr que, durant votre séjour à Rome, que tant de vos compatriotes
aiment visiter, vous trouverez partout un accueil inspiré de cet idéal en même temps que de
nombreux témoignages suscités par l’Evangile dans la vie de l’Eglise d’hier et d’aujourd’hui.
Recevez donc les vœux fervents et cordiaux que Nous formons pour votre personne et
l’accomplissement de votre haute mission, et soyez assuré des sentiments d’estime et de
sympathie que Nous portons au peuple japonais sur lequel Nous invoquons l’assistance du Tout-



Puissant.
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