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Chers amis,

A la veille de mon voyage apostolique en Thaïlande, je vous salue avec une grande affection.

Je sais qu’en tant que nation multiethnique et diversifiée, dotée de riches traditions spirituelles et
culturelles, la Thaïlande a beaucoup œuvré pour promouvoir l’harmonie et la coexistence
pacifique, non seulement au sein de son peuple, mais également dans toute la région du sud-est
asiatique. Dans ce monde qui connaît trop souvent la discorde, la division et l’exclusion, cet
engagement en vue de forger une unité respectueuse de la dignité de chaque homme, femme et
enfant, peut servir d’inspiration pour les efforts que les personnes de bonne volonté dans le
monde entier accomplissent pour promouvoir un développement important et véritable de notre
famille humaine dans la solidarité, la justice et en vivant en paix.

Au cours de mon voyage, j’aurai l’occasion de rencontrer la communauté catholique de Thaïlande
pour l’encourager dans la foi et dans la contribution qu’elle offre à la société tout entière. Vous
êtes Thaïlandais et vous devez œuvrer pour votre patrie. J’espère également fortifier les liens
d’amitié que nous partageons avec de nombreux frères et sœurs bouddhistes qui témoignent de
manière éloquente des valeurs de tolérance et d’harmonie qui caractérisent votre peuple. J’ai
confiance dans le fait que ma visite contribuera à mettre en évidence l’importance du dialogue
interreligieux, de l’entente réciproque et de la coopération fraternelle, en particulier dans le service
aux pauvres et aux nécessiteux et dans le service à la paix: en ce moment, nous avons besoin de
beaucoup œuvrer pour la paix.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-thailandia-giappone-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/11/15/videomessaggio-thailandia.html


Je sais que de nombreuses personnes travaillent à la préparation de ma visite, je vous en
remercie de tout cœur. Ces jours-ci, chers amis, je vous rappelle tous dans mes prières. Je prie
pour vous, pour vos familles, pour votre patrie; et s’il vous plaît, je vous demande aussi de prier
pour moi. Merci beaucoup.
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