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DISCOURS DU SAINT-PÈRE JEAN-PAUL II
ÀS.E. M. MARC A. TROUILLOT,
NOUVEL AMBASSADEUR DE LA
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI PRÈS LE SAINT-SIÈGE*Jeudi 12 décembre 1996 Monsieur l'Ambassadeur,Soyez le

bienvenu en cette demeure, où j'ai le plaisir d'accueillir Votre Excellence à l'occasion de la présentation des Lettres qui

l'accréditent comme Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Haïti près le Saint-Siège.Je vous

remercie vivement de m'avoir transmis les salutations de Son Excellence Monsieur René Préval, Président de la

République d'Haïti, que j'ai eu le plaisir de recevoir ici même il y a quelques mois. En retour, je vous saurais gré de bien

vouloir lui exprimer les vœux que je forme pour sa personne et pour l'accomplissement de sa haute fonction au service

de la nation. Je salue également avec cordialité le peuple haïtien, me souvenant encore de ma visite dans son pays et

de l'accueil inoubliable qu'il m'avait réservé.Ces dernières années, votre pays a connu bien des évolutions, et je me

réjouis des efforts qui sont faits pour le conduire sur les difficiles chemins de la démocratie et du développement. Je

connais les importants défis auxquels la nation est encore affrontée aujourd'hui. Aussi, j'encourage tous ceux et toutes

celles qui travaillent avec générosité à la promotion de la personne humaine et qui luttent contre toutes les formes de

pauvreté, obstacles à l'épanouissement de l'homme et au renouveau de la société. Une des exigences indispensables

de ce combat pour l'homme est l'unité du peuple tout entier autour des idéaux de fraternité et de coopération dans la

concorde et l'établissement de la justice.C'est dans cet esprit que je souhaite voir le peuple haïtien trouver les conditions

d'une vie digne dans une société pacifiée et solidaire. Pour cela, il importe que ceux qui ont une responsabilité dans la

vie nationale mettent tout en œuvre pour servir la construction d'un avenir meilleur pour l'ensemble de leurs

compatriotes, et tout particulièrement pour les plus défavorisés d'entre eux. Créant ainsi un climat de confiance, ils

faciliteront la réalisation concrète des justes aspirations de la population et lui permettront de mener activement une vie

sociale conforme à ses vœux.Monsieur l'Ambassadeur, dans votre discours, vous avez souligné que le peuple haïtien

est un peuple de croyants. Je souhaite donc, qu'il découvre en Dieu des raisons profondes d'aimer la vie et de constituer

une véritable fraternité entre tous les membres de la nationVotre accréditation auprès du Saint-Siège est un témoignage

de l'importance que votre peuple attache aux valeurs spirituelles et au message évangélique. Je ne doute pas que votre

fonction, que vous inaugurez officiellement en ce jour, renforcera les liens de compréhension et d'amitié entre votre pays

et le Siège apostolique, au bénéfice de tous les Haïtiens. L'Église, fidèle à sa mission de service de l'homme, souhaite

contribuer, à la place qui est la sienne, à promouvoir la dignité et le développement intégral de la personne, pour que

chacun puisse pleinement s'épanouir, selon le dessein de Dieu sur sa création tout entière. Son message est la Bonne

Nouvelle de l'Évangile qui s'adresse à tous et proclame la paix, l'amour et la liberté. Elle le concrétise à travers ses divers

engagements, notamment en privilégiant les plus pauvres de la société. Par ses institutions d'éducation de la jeunesse,

elle aide à libérer les personnes de la grave forme de misère qu'est le manque de formation culturelle et religieuse. Par
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ses œuvres dans les milieux de la santé, elle cherche à promouvoir le respect de la vie humaine et à manifester l'amour

de Dieu pour ceux qui souffrent. En travaillant encore à d'autres formes de promotion sociale, elle apporte sa contribution

au développement de la nation et au progrès de la justice.Permettez-moi, Monsieur l'Ambassadeur, de saisir cette

occasion pour adresser à travers votre personne mes salutations chaleureuses et mes encouragements à la

communauté catholique d'Haïti et à ses Pasteurs. Je les invite à poursuivre généreusement, avec leurs compatriotes,

leur engagement au service de leur patrie. Ils trouveront dans le dynamisme de leur foi le courage de répandre autour

d'eux les grandes valeurs évangéliques auxquelles ils croient, pour le bien de la nation.Alors que vous inaugurez votre

mission, je vous offre mes vœux les meilleurs pour son bon déroulement et je puis vous assurer que vous trouverez

toujours ici, auprès de mes collaborateurs, un accueil attentif et une compréhension cordiale.Sur Votre Excellence, sur le

peuple haïtien et sur ses dirigeants, j'invoque de grand cœur l'abondance des Bénédictions

divines.
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