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Monsieur l’Ambassadeur,

Nous vous remercions infiniment de Nous avoir transmis les voeux que Votre Président, le
Gouvernement et le peuple de la République de Zambie Nous ont envoyés. Nous souhaitons
personnellement à Votre Excellence une sincère bienvenue comme troisième ambassadeur de
Votre Pays auprès du Saint Siège.

Nous avons suivi avec vif intérêt votre message et Nous avons profondément apprécié les
sentiments que Vous avez exprimés.

Nous éprouvons aussi une énorme peine devant les conflits qui bouleversent le monde
d’aujourd’hui et Nous déplorons les souffrances inutiles de tant d’êtres humains, dont plusieurs ne
sont aucunement responsables des guerres qui se déroulent autour d’eux.

Votre Excellence connaît Notre profond et sincère désir de paix et Notre effort incessant et
infatigable à cet égard.

Notre humanisme confirme aussi la dignité humaine et confère des valeurs chrétiennes à la vie.
Cela Nous offre une occasion précieuse pour collaborer avec votre pays. La présence de l’Eglise
en Zambie peut être une force réellement efficace pour la conquête des valeurs humaines. Nous
ne demandons que confiance et bonne volonté et que Nous soit facilitée la collaboration avec
votre pays, par un travail libre et honnête, pour le bien de votre grand peuple.

Nous Nous rappelons avec grand plaisir la rencontre à Genève avec Votre très estimé Président,
Son Excellence le Docteur Kaunda. Nous prions Votre Excellence de transmettre à Votre



Président, à son Gouvernement et à son peuple bien-aimé nos salutations et nos voeux, et Nous
offrons nos prières pour que soient répandues sur eux les bénédictions et les grâces célestes.

Nous souhaitons à Votre Excellence un grand succès dans votre importante tâche et Nous Vous
assurons de notre ferme désir d’une très étroite collaboration.

*L'Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.30 p.3.
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