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Chers Fils du diocèse de Belluno,

Je suis content de pouvoir exaucer finalement aujourd'hui votre désir de rencontrer le Pape que
mon vénéré et regretté Prédécesseur Jean Paul Ier, votre illustre concitoyen d'heureuse mémoire,
avait joyeusement accueilli, sans pouvoir cependant le réaliser à cause de sa disparition
prématurée et imprévue.

Aussi, est-ce avec une particulière effusion de sentiments que je vous salue tous, vous qui êtes
venus ici en si grand nombre ; je désire saluer de manière spéciale l'Evêque de Belluno et de
Feltre, Mgr Maffeo Ducoli, le Président de l'Association des Emigrants de Belluno et les
nombreuses autorités ici présentes.

Chers amis, je vous remercie pour votre présence en cette demeure pontificale et pour la somme
que vous avez généreusement mise à ma disposition pour aider les émigrants du Tiers-Monde.
Soyez assurés que je vous accueille avec autant d'affection que l'aurait fait le bien-aimé et
inoubliable Pape Jean Paul 1er, comme vous Bellunois et fils d'émigrés et, comme moi,
Successeur de Pierre à cette Chaire romaine. Le fait que j'aie voulu prendre moi-même et
continuer le nouveau nom qu'il avait adopté est le signe extérieur d'un accord intime avec lui et
l'indice d' une identique intention de ministère pastoral.

Je voudrais m'adresser à vous comme lui-même l'aurait certainement fait, avec simplicité et
sagesse, et avec une grande joie spirituelle. Je vous exhorte donc, avant tout, à être toujours fiers
de votre terre généreuse n'importe où vous vous trouvez: non pas par esprit de clocher, mais en
raison de l'affection que tout être vivant et cependant mortel doit garder pour ses propres racines
terrestres. Mais n'oubliez jamais toutefois que pour nous, chrétiens, "notre patrie est dans les
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cieux" (Ph 3, 20) et que nous ne pouvons donc pas "nous modeler sur le monde présent" (Rm 12,
2). Par conséquent, partout où vous vous trouverez, s' offrira toujours l'occasion d'un témoignage
de foi limpide et de charité pure que rendront encore plus fortes et efficaces vos traditions innées
et reconnues d'ardeur laborieuse et de ténacité. Je sais que vous, Bellunois, vous vous êtes
répandus dans les cinq continents, et que vous possédez un remarquable esprit de corps, favorisé
par d'opportunes et actives associations. Eh bien, je ne puis qu'encourager vos initiatives
spécifiques pour qu'elles puissent promouvoir non seulement les valeurs humaines
indispensables mais aussi les valeurs typiques de l'Evangile les seules dans lesquelles tout
homme trouvera son propre et total salut.

Chers amis, vous savez que, même si les routes du monde que vous empruntez sont nombreuses
et variées, l'étape finale est la même pour tous. Je souhaite que votre marche soit rendue chaque
jour plus heureuse et aisée grâce à la présence fortifiante de notre Seigneur à qui je vous
recommande paternellement, tandis que de grand cœur je vous donne une particulière
bénédiction apostolique, à vous et à tous ceux qui vous sont chers.
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