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Mesdames et Messieurs,

1. C'est avec une joie profonde que je souhaite à chacun d'entre vous une cordiale bienvenue. Je
vous remercie de tout coeur de cette visite, que vous avez voulu me rendre à l'occasion de la
signature de l'Accord de collaboration scientifique entre l'Université "La Sapienza" de Rome et
l'Académie polonaise des Sciences et Lettres de Cracovie, qui a repris avec bonheur  sa  pleine
 activité après trente-huit ans de douloureuse interruption, décrétée par le régime communiste.
J'adresse mon salut au Professeur Giuseppe d'Ascenzo, Recteur Magnifique de l'Université
romaine, et au Professeur Andrzej Bialas, Président de l'Académie de Cracovie. Je les remercie
tous les deux des paroles courtoises qu'ils ont voulu m'adresser au nom des personnes
présentes, en soulignant l'importance de l'événement d'aujourd'hui et l'engagement commun qui
anime les deux Institutions. Je souhaite qu'elles puissent parvenir à des objectifs significatifs au
bénéfice du développement culturel de la Pologne et de l'Italie.
L'Accord qui vient d'être conclu s'insère dans le nouveau climat qui s'est établi en Europe après la
chute du mur de Berlin à la fin des années quatre-vingt. Il témoigne de la volonté présente dans
de vastes couches de la culture européenne de construire une patrie commune, qui ne soit pas
seulement le fruit d'intérêts économiques, mais qui soit surtout une communauté de valeurs, de
traditions et d'idéaux. Les peuples de notre continent, en se rencontrant et en se complétant,
également grâce à des occasions comme celles d'aujourd'hui, peuvent toujours davantage
promouvoir un avenir de civilisation et de paix pour tous.
2. En tant qu'Evêque de Rome et Pasteur  de  l'Eglise  catholique,  qui a joué, et qui continue à
jouer, un grand rôle dans la construction de la civilisation européenne, et également en tant que
membre de l'Académie polonaise des Sciences et Lettres de Cracovie, je désire exprimer ma plus
vive satisfaction pour cette initiative. Celle-ci, en établissant un lien entre d'anciennes et
prestigieuses institutions européennes, est en mesure de contribuer de façon significative à



l'édification d'une Europe qui respire à pleins poumons, en puisant à son patrimoine historique et
aux richesses culturelles, morales, civiles et religieuses de ses peuples de l'Orient et de
l'Occident.
Que cet Accord, expression éloquente d'une détermination louable à vouloir collaborer ensemble,
animés par un authentique  esprit  européen,  puisse constituer le début d'un échange fructueux et
fécond entre vos deux centres académiques estimés. En outre, il représente un point de référence
pour des projets nobles et prometteurs.
Dans ce but, j'invoque l'aide divine sur ceux qui ont promu et réalisé l'Accord, ainsi que sur ceux
qui composent les familles des deux grandes Institutions et de tout coeur je donne
à tous, en signe d'estime et d'affection, une Bénédiction apostolique spéciale.

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


