Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE PAUL VI
AU GROUPE DÉMOCRATE CHRÉTIEN DU PARLEMENT EUROPÉEN*
Mercredi 14 octobre 1964

Chers Messieurs,
A l’occasion des journées d’études que votre groupe a organisées ces jours-ci dans cette ville de
Rome, vous avez exprimé le désir de venir Nous présenter vos hommages. C’est bien volontiers
que Nous avons accédé à votre demande et il Nous est très agréable de vous souhaiter la
bienvenue dans Notre demeure.
Vous savez combien déjà, depuis le début de Notre pontificat, Nous avons manifesté l’intérêt que
Nous portons aux problèmes européens, tout en Nous maintenant – cela va sans dire – dans le
domaine qui est le Nôtre. Nous savons que le groupe démocrate chrétien du Parlement Européen
réunit des représentants de divers pays membres de ce Parlement, appartenant à des
confessions religieuses différentes, mais tous animés du même désir d’œuvrer, dans une
collaboration loyale et fraternelle, à l’édification progressive de l’Europe. Cette Europe de demain,
mais qui est déjà en gestation, devra reposer sur le patrimoine humain, moral et religieux, inspiré
en grande partie par l’Évangile, qui a assuré et continue d’assurer a ce continent un rayonnement
unique dans l’histoire des civilisations.
Permettez donc que Nous profitions de cette occasion pour vous renouveler Nos encouragements
et pour vous exhorter à poursuivre une tâche qui, si elle est ardue et complexe, apparaît sans nul
doute d’une nécessité vitale pour l’avenir de l’Europe et même du monde entier. Soyez donc
assurés, chers Messieurs, que Nous suivrons toujours avec sympathie vos efforts en vue de hâter
l’avènement d’une Europe pacifiée et unifiée.
C’est dans cet esprit que Nous formons devant Dieu des vœux fervents pour la pleine réussite
d’une aussi noble entreprise et c’est de grand cœur que Nous appelons sur vos travaux, sur vos
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personnes et vos familles, l’abondance des bénédictions du Ciel.
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