Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE AUX ÉTATS-UNIS

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
À SON ARRIVÉE À WASHINGTON
6 octobre 1979

Monsieur le Vice-Président,
Chers amis,
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Je désire exprimer mes sincères remerciements pour les mots de bienvenue qui m'ont été si
aimablement adressés à mon arrivée dans la capitale nationale, la dernière étape de mon premier
voyage apostolique aux États-Unis. Une fois de plus, je désire exprimer ma profonde
reconnaissance à la Conférence épiscopale et au Président Carter pour leur invitation à venir et à
visiter les États-Unis.
Mon merci cordial s'adresse également à tous ceux qui sont venus me souhaiter la bienvenue, ici :
à vous, Monsieur le Vice-Président, et aux autres autorités civiles en qui je salue tout le peuple
américain, et tous les citoyens du District fédéral de Columbia spécialement. Un salut fraternel à
vous, Cardinal Baum, pasteur de l'archidiocèse de Washington — et en vous, à tout le clergé, aux
religieux et aux laïcs de la communauté catholique. Je suis très heureux de saluer en même
temps, le Président, les officiers et le personnel de la Conférence catholique nationale des
Évêques dont l'administration générale a son siège en cette ville, ainsi que ceux qui, dans la
Conférence catholique, assurent l'ensemble des services indispensables à la communauté
catholique de ce pays. À tous mes frères évêques, salut et bénédiction de l'Evêque de Rome dans
vos diocèses.
Il me tarde de rencontrer les chefs de ce pays jeune et prospère — en premier lieu, le Président
des États-Unis. Je serai aussi honoré de visiter le siège social de l'Organisation des États
américains afin d'apporter à cet organisme méritant, un message de paix pour tous les peuples
qu'il, représente.
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Je serai particulièrement heureux, pendant ces derniers jours de ma visite et de mon pèlerinage,
d'entrer en contact avec la communauté catholique de la région et de me renseigner sur ses
efforts, son programme et ses activités en pastorale.
Puissent les bénédictions du Dieu tout-puissant descendre en abondance sur tous le peuple de la
capitale de ce pays.
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