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Excellence,

Le plaisir que Nous éprouvons à vous accueillir aujourd'hui et à recevoir de vos mains les Lettres,
qui vous accréditent auprès de Nous comme Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République française, est d'autant plus vif que vous n'êtes point ici un inconnu. Votre passage en
cette ambassade, aux heures les plus douloureuses qu'ait connues votre patrie, Nous a donné, si
court qu'il ait été, l'occasion de concevoir une haute estime de votre personne, d'apprécier les
éminentes qualités qui font de Votre Excellence le digne représentant de la France.

Nous souvenant que ceux-là ne veillent pas en vain, dont Dieu garde et protège la cité, que ceux-
là ne travaillent pas en vain, dont Dieu édifie la maison (cf. Ps 126, 1), Nous avons une pleine
confiance dans l'heureux succès d'une mission, que vous abordez, Nous en avons eu autrefois le
témoignage, avec un esprit tout imprégné de la « la conception chrétienne de la société et de la
vie ».

À Nos souhaits de bienvenue, Nous joignons, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression des
sentiments que Nous vous prions de transmettre à Son Excellence Monsieur le Président de la
République et des vœux les plus ardents, que Nous formons pour la prospérité et la félicité de la
France, Notre bien-aimée France à laquelle Nous attachent des liens et des souvenirs
particulièrement chers.

En vous renouvelant l'assurance de l'appui très cordial que vous trouverez toujours auprès de
Nous dans l'accomplissement des devoirs de votre si importante charge, Nous invoquons de
grand cœur sur Votre Excellence les plus abondantes bénédictions du Très-Haut.
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