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Son Excellence, M. Taylor, vient de Nous dire votre désir d'être reçus par Nous ; aussi Nous Nous
empressons de Vous souhaiter très cordialement la bienvenue à Rome et dans Notre Cité du
Vatican.

Vous venez d'être témoins d'une journée qui sera mémorable dans les annales de l'histoire
d'Italie. Tout un peuple a donné la preuve qu'il avait conscience de la gravité de son devoir
civique, et le ciel d'Italie s'est rasséréné grâce à l'espoir de cette tranquillité de l'ordre qui rendra
possible et devrait hâter la reconstruction matérielle et sociale du pays, si nécessaire si l'on veut
rendre justice à tous surtout aux ouvriers et aux chômeurs.

Mais cette journée a fait renaître aussi la confiance en Europe et même dans le monde entier. De
tous les continents des messages Nous parviennent qui disent comment Nos enfants en ce
moment crucial se sont tournés unanimement et spontanément vers le Dieu infini, qui règne sur
toutes les nations, en Le priant de défendre sa cause contre l'erreur et l'injustice.

C'est vers lui qui se tourne également Notre cœur paternel affligé du spectacle de tant d'hommes
qui, dans leur égoïsme ou leur aveuglement, suivent le sentier qui ne peut mener qu'à la ruine de
l'âme et du corps.

Puisse-t-Il, dans sa pitié et son amour, éclairer leurs esprits pour qu'ils se rendent compte de
l'erreur où ils se sont engagés.

Puisse-t-il chasser de la face de la terre le spectre de la méfiance ou, ce qui est pire, de la guerre.
Puisse-t-il accorder – pourvu que les hommes veuillent humblement reconnaître son désir de les
aider ! Puisse-t-Il accorder qu'une coopération généreuse et fraternelle entre toutes les nations
apporte encore la paix véritable et la rende sûre et durable.



Nous prions également pour que les bénédictions les plus choisies du ciel descendent sur vous et
sur ceux qui vous sont chers et y demeurent à jamais.

* La Documentation catholique, n° ? col.583.
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