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Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue, Messieurs. Des visiteurs d'Islande sont rares, en
vérité, et Nous Nous plaisons à espérer qu'ils ne s'en sentent que davantage les bienvenus. Nous
Nous rappelons avec plaisir la visite, l'an dernier, de votre illustre président, accompagné de son
aimable épouse ; et aujourd'hui, votre parlement — la plus ancienne assemblée parlementaire
existant au monde — envoie une digne représentation, conduite par le chef de l'aviation. Un
exemple encourageant a été ainsi donné, et Nous envisageons le jour où un plus grand nombre
de vos concitoyens se trouveront mêlés aux foules innombrables de pèlerins, qui viennent chaque
année de toutes les parties du monde à cette ville éternelle, une cité riche plus que toute autre en
souvenirs historiques et sacrés.

Si votre parlement remonte à plus de mille ans, il est également intéressant de noter que le
premier contact de l'Islande avec le Saint-Siège fut établi par ses intrépides missionnaires il y a
plus de neuf cents ans. Ils apportèrent à votre terre de champs de neige étincelants, de geysers et
de volcans, le message sauveur de la vérité divine, enseigné par Celui dont le monde chrétien
commémore cette semaine, avec une piété reconnaissante, la passion et la mort rédemptrices. Et
il est particulièrement consolant pour Nous de savoir que Notre Vénérable Frère, Notre Vicaire
apostolique en Islande, est actuellement un fils de chez vous, comme le fut le premier évêque là-
bas au onzième siècle.

Vous retournerez bientôt, Messieurs, vers vos foyers, dans le Nord lointain ; aussi Nous vous
demandons d'apporter Nos saluts paternels à tout votre peuple. Dites-leur que le Père commun
les bénit et prie pour que les meilleurs dons de Dieu puissent enrichir leurs âmes, en apportant la
paix et un vrai bonheur à leurs familles et à leur pays. Que Dieu vous protège dans votre voyage
et vous ramène sains et saufs à ceux qui vous sont chers.



* L’Osservatore Romano 5.4.1958 p.1.

Documents pontificaux, 1958, p.162-163.

Actes de S.S. Pie XII, vol.XX, p.213-214.
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