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Ce n'est pas un discours, vous le savez bien, que Nous avons l'intention de vous adresser,
Messieurs et Mesdames ; mais Nous Nous réjouissons de pouvoir accueillir un nombre si
considérable de participants de la Conférence des Migrations, qui vient d'avoir lieu à Naples, et de
grand cœur Nous vous souhaitons la bienvenue.

Vos délibérations portaient sur l'émigration et l'immigration, principalement sur l'émigration de
l'Europe vers les contrées d'Outre-Océan, depuis le Canada jusqu'à l'Amérique du Sud et à
l'Australie.

Nous n'avons pas besoin de vous dire que l'Église Catholique se sent obligée au plus haut point
de s'intéresser à l'œuvre des migrations. C'est qu'il s'agit de remédier à d'immenses nécessités :
le manque d'espace et le manque de moyens d'existence, parce que la vieille patrie ne peut plus
nourrir tous ses enfants et que la surpopulation contraint ceux-ci à émigrer; la misère des réfugiés
et des refoulés, qui par millions sont forcés de renoncer au pays où ils sont nés, perdu pour eux,
et d'aller au loin s'en chercher et s'en édifier un autre. L'Église ressent ces détresses d'autant plus,
qu'elles atteignent en très grande partie ses propres enfants.

Nous sommes heureux que votre assemblée ait contribué à rendre l'opinion publique mondiale
consciente de la gravité de cette tâche. Et Nous Nous réjouissons doublement de ce que les
valeurs spirituelles et morales, qui dans l'émigration et l'immigration doivent être sauvées,
protégées, développées, aient trouvé un bel écho dans votre Congrès: la dignité et les droits de la
personne humaine et de la famille, pour que celle-ci demeure réunie, qu'elle puisse se créer un
nouveau chez-soi et y trouver le nécessaire, afin de vivre contente et agréable à Dieu.

Nous savons combien il y a encore à faire, et combien de labeurs et de difficultés signifie
l'établissement dans un nouveau pays et sur un nouveau sol. Nous vous remercions d'autant plus
vivement pour votre effort, et appelons du fond du cœur sur l'œuvre de l'émigration et de



l'immigration la protection de Dieu et l'abondance de ses divines faveurs.
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