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Monsieur l’Ambassadeur,

C’est avec le plus grana plaisir que Nous vous souhaitons la bienvenue et que Nous recevons les
Lettres de Créance par lesquelles Son Altesse l’Émir de Kuwait vous accrédite comme
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’État de Kuwait près le Saint-Siège.

Le formalisme protocolaire de cette cérémonie ne nous empêche pas de vous dire pourquoi nous
trouvons dans l’établissement de relations diplomatiques entre votre pays et le Saint-Siège une
source de grande satisfaction. Nous considérons cela comme un important signe des temps dans
lesquels nous vivons et Nous considérons notre rencontre d’aujourd’hui comme un exemple de la
croissante prise de contacts, de la compréhension et de l’estime mutuelle grandissantes qui
rapprochent les uns des autres des hommes de toutes races, de toutes cultures, de toutes
traditions. Cet esprit d’ouverture et d’universalité est en effet une source de grand espoir pour
l’avenir.

Et comme le respect et l’estime réciproques doivent trouver leur expression dans une
collaboration pratique, nous pouvons avec confiance considérer l’établissement de relations
comme un pas en avant sur la voie de la fraternité, de la paix et de la justice dans le monde. C’est
le désir le plus ferme du Saint-Siège de collaborer dans toute la mesure du possible à
l’accomplissement de ces objectifs, et, à cet égard, nous remercions Votre Excellence pour les
remarques élogieuses que vous avez faites au sujet des efforts du Saint-Siège pour promouvoir
ces valeurs essentielles.

Sur le plan local, Nous pouvons vous donner l’assurance que l’Église Catholique au Kuwait
poursuivra sans action pour le progrès de tous et Nous exprimons le vœux que l’Eglise jouisse
toujours dans votre pays de la liberté nécessaire pour accomplir son œuvre éducative et



religieuse.

Enfin, nous vous prions d’adresser nos salutations à Son Altesse l’Émir de Kuwait, en même
temps que nos souhaits pour que la population du Kuwait puisse continuer sa progression dans la
paix et la tranquillité. Et tandis que Nous invoquons les grâces divines sur le peuple de votre pays,
Nous tenons à donner à Votre Excellence l’assurance que nous lui accorderons toute l’assistance
possible pour l’heureux accomplissement de sa ‘haute mission d’Ambassadeur.

*ORf n.14 p.12.
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