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Monsieur le Premier ministre
Je vous souhaite la bienvenue au Vatican et je vous remercie de vos salutations chaleureuses.
Avec l'entrée, cette année, de la Hongrie dans l'Union européenne, s'est ouvert un nouveau
chapitre significatif dans l'histoire de ce pays. J'ai confiance dans le fait que votre pays apportera
une contribution spécifique à l'avenir de ce continent, en puisant au riche patrimoine des valeurs
culturelles et spirituelles qui, depuis l'époque de saint Etienne, façonnent l'âme du peuple
hongrois.
A cet égard, je pense en particulier aux jeunes de votre pays et à combien il est important qu'ils
soient formés dans de saines vertus civiques. Il s'agit d'un domaine d'un intérêt particulier pour
l'Eglise qui cherche à contribuer au bien commun dans l'accomplissement de sa mission
religieuse et éducative. J'apprécie par conséquent la série d'accords juridiques obtenus entre la
Hongrie et le Saint-Siège ces dernières années, en particulier l'Accord sur le financement des

Activités de Service public et des autres Activités religieuses entreprises en Hongrie par l'Eglise
catholique. Cet accord définit, également du point de vue des obligations juridiques, le rôle de
l'Eglise dans un domaine important de la société hongroise, dans le respect dû aux droits de
l'homme à la liberté religieuse et à l'éducation. Je souhaite qu'un esprit de coopération
constructive continue à caractériser le travail de l'Eglise et de l'Etat dans la tâche de réaliser
fidèlement ce qui a été négocié et conclu.
Je vous suis reconnaissant de votre visite et je présente, à Votre Excellence, l'assurance de mes
prières pour tout le bien-aimé peuple hongrois, tout en invoquant de tout coeur sur votre nation
des Bénédictions divines de prospérité et de paix.
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*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.52 p.4.
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