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Encore une fois, Messieurs, c'est pour Nous un plaisir de vous accueillir à l'occasion de votre
venue dans cette ville. Héritiers d'une tradition plusieurs fois séculaire, vous avez pris l'habitude
d'apporter à la Rome moderne, à la fois si proche et si lointaine de l'ancienne, quelques-uns des
fruits choisis que la culture gréco-latine a produits sur le sol français. L'art du théâtre classique,
créé sur les rives de la Méditerranée, a pris chez vos grands maîtres une existence nouvelle, plus
raffinée et plus complexe, « moderne » en un mot. Mais il n'en reste pas moins universel, prêt à
jaillir, impérissable, sous tous les cieux pour rappeler à chacun cette part de vérité qu'il croit
pouvoir ignorer.

En présentant ici les chefs-d'œuvre de la scène française, loin de parler un langage étranger, c'est
Rome que vous révélerez à elle-même, en quelque trait de son visage éternel si simplement
humain mais transfiguré pourtant par une lumière qui vient d'ailleurs, une lumière qui vient d'en-
haut comme le pressentait déjà le poète et comme le clamait de sa voix puissante l'apôtre Paul : «
Le Dieu qui a dit "Que du sein des ténèbres brille la lumière !" est celui qui a brillé dans nos
cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ » (2
Co 4, 6).

Nous aimons à croire que votre art, cultivé par un labeur austère, restera toujours digne de la
noble fin qu'il se propose. En arrêtant pour peu de temps la course haletante des hommes
d'aujourd'hui, vous les aidez à retrouver le point d'attache immuable de leur destinée, ce Dieu
qu'ils invoquent parfois, hélas!, sans le connaître et qui ne cesse de les appeler du fond de leur
cœur.

Nous implorons sur vous, sur vos familles, sur vos collaborateurs, sa grâce et ses faveurs et vous
en donnons pour gage Notre Bénédiction apostolique.



« 'Έπάμερου τί δέ τις; τί δ' ού τες; σκιάς όναρ άνθρωπος. 'Αλλ $ταν α$yλα διόσδοτος έλθη,
λαμπράν φέγγος επεστιν άνδρϊυν καί μείλιχσς αίών ».

Pindare, Pyth. VIII, v. 135-139.
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