Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE À GENÈVE

DISCOURS DU PAPE PAUL VI
AUX MEMBRES DU PERSONNEL
DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL*
Genève
Mardi 10 juin 1969

Chers Messieurs,
Membres du Personnel
du Bureau International du Travail
Notre visite à votre Organisation Nous aurait semblé incomplète si Nous n’avions pu avoir, avec
vous aussi, un bref contact.
C’est grâce à vous que le Bureau International du Travail peut remplir sa tâche si importante de
réunir, distribuer et publier études et informations; d’offrir assistance aux Gouvernements qui le
désirent; de promouvoir les recherches, de contrôler l’application des conventions, etc. . . .
Immense champ d’activité, dont vous êtes les bons artisans, dans un travail souvent obscur,
ignoré de beaucoup et en tout cas loin d’être apprécié, bien souvent, autant qu’il le mériterait.
Ce qui Nous semble être l’honneur et la grandeur de votre tâche, c’est l’idée qui l’oriente et la
domine, et qui peut se résumer en un mot: le service. Vous êtes des serviteurs, de fidèles et actifs
serviteurs du bien commun de l’humanité.
Que de vertus cela suppose! D’abord une irréprochable conscience professionnelle, un sens aigu
du devoir; et puis une parfaite honnêteté, intellectuelle et morale, un total désintéressement; et
tout cela dans une persévérance et une fidélité de tous les instants. En vérité ce n’est pas peu de
chose de servir, comme vous le faites, une des plus nobles causes qui puissent être proposées à
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l’activité humaine.
Permettez-Nous de vous en féliciter et de vous dire combien l’Eglise apprécie ce service rendu
par vous à l’humanité, combien elle s’en réjouit.
De grand cœur Nous invoquons sur vos personnes, sur vos familles et sur vos travaux
l’abondance des divines bénédictions.

*Insegnamenti di Paolo VI, vol. VII, p.389.
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