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Messieurs, Mesdames,

Vous avez manifesté le désir de Nous rencontrer à l’occasion de cette réunion de travail qui vous
rassemble en ce moment à Rome. Nous vous remercions de cette démarche délicate et sommes
Nous-mêmes heureux d’exprimer aux experts de ce Comité, comme aux membres du Conseil
d’Administration de l’«Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti» - dont Nous
saluons cordialement le Président, le Docteur Cesare Magarotto - notre profonde estime et nos
vifs encouragements.

Vous préparez la publication et la diffusion d’un manuel d’assistance technique sur l’organisation
des services en faveur des sourds. Conscient de la large expérience et de la compétence
technique que vous apportez à cette entreprise, Nous souhaitons particulièrement que cette
initiative contribue au soulagement effectif de ces infirmes et au réconfort de leurs familles.

Est-il besoin d’insister à nouveau sur l’intérêt que nous manifestons pour une telle œuvre ? Par
l’entremise de notre Cardinal Secrétaire d’Etat, Nous avons déjà eu l’occasion d’en adresser le
témoignage aux participants du sixième Congrès de la Fédération Mondiale des Sourds, laquelle
célébrait l’an dernier le vingtième anniversaire de sa fondation.

Aujourd’hui Nous vous exprimons notre satisfaction de voir attachés à la même tâche humanitaire
les experts de pays si divers, seulement soucieux, en cette circonstance, de faire progresser une
prise de conscience internationale en ce qui concerne la misère de la surdité, et de mettre en
œuvre, pour leurs compatriotes comme pour leurs frères infortunés du monde entier, des mesures



adéquates d’assistance. Il nous plaît également de savoir que l’Organisation des Nations Unies
prend soin de patronner et d’aider une telle initiative. Ces faits positifs sont à l’honneur de la
famille humaine.

Oui, Nous vous encourageons Nous-mêmes à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour accélérer
le dépistage précoce de la surdité, pour étudier les problèmes médicaux et psychologiques qui
sont en cause, favoriser l’équipement des centres d’assistance, faire accéder ces infirmes, autant
que faire se peut, à la culture et à une formation professionnelle, bref pour rompre les barrières
qui trop souvent mettent les sourds à l’écart de la vie sociale et de l’évolution du monde. Nous
nous réjouissons à la pensée de ce bonheur, de cette possibilité de communication, de
participation, disons de cette dignité humaine, qui seront ainsi rendus à ces infortunés. Et sachant
bien qu’une telle œuvre dépasse les forces des intéressés et de leurs familles, s’ils sont laissés à
eux-mêmes, bien qu’ils doivent eux aussi y prendre une part active, Nous avons grande confiance
dans ces efforts de solidarité élargie et cette prise en charge commune dont Nous sommes
témoin.

Cette sollicitude pour ceux qui n’entendent pas, le Christ l’a manifestée lui-même au plus haut
point. Il les a accueillis, guéris; il leur a donné l’espérance; il a proclamé pour eux spécialement la
Bonne Nouvelle, à savoir que Dieu voulait leur salut. Nous qui avons mission de donner écho à ce
Témoignage de la Bonté de Dieu, Nous désirons de toute notre ardeur contribuer à combler cette
attente des sourds, pour que leur corps, leur esprit et leur cœur soient ouverts au concert de la vie
du monde et de leurs frères humains, comme aux réalités de la Vie divine à laquelle Dieu les
appelle. C’est dans cet esprit que Nous exhortons nos Fils à favoriser la réalisation de ce grand
dessein, avec tous les hommes de bonne volonté.

De tout cœur, Nous vous redisons nos vœux fervents pour la fécondité de vos travaux et Nous
implorons sur vous et vos familles, sur ceux qui collaborent avec vous dans l’assistance aux
sourds et tous ceux qui vous sont chers les Bénédictions abondantes du Dieu Sauveur.

Before taking leave of you today, we wish to express again our admiration for the Splendid work
that is being accomplished on behalf of the deaf. The ideals which you pursue are most dear to us
and the further achievements that you are preparing merit our closest attention and our highest
esteem.

Your fraternal solicitude for the deaf is an expression of your conviction of man’s great dignity. We
pray that God may sustain you in your arduous work and that he Will bless all your efforts with the
most fruitful results.
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