Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE PIE XII
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
M. GIOVANNI GRONCHI*
Mardi 6 décembre 1955

Nous sommes heureux d’exprimer Notre satisfaction de recevoir Votre Excellence, qui a été
appelée à la charge suprême de l’État italien, en présence de Monsieur le Ministre Secrétaire
d’État pour les Affaires Étrangères et des autres illustres personnages de votre suite.
Nous connaissons bien, Monsieur le Président, les hautes qualités de votre esprit, votre
intelligence, votre vaste culture, votre grande expérience dans l’art de la parole, ainsi que votre
singulière préparation, comme membre du parlement, comme Ministre, comme Président de la
Chambre, à la suprême Magistrature de la République.
Nos vœux et Nos bénédictions vous accompagnent dans l’exercice de vos très hautes fonctions
de Chef de l’État. Nous vous souhaitons avant tout que votre œuvre puisse efficacement
contribuer à la prospérité de la nation et au bien-être de tous les citoyens, spécialement des
classes les plus humbles et nécessiteuses, ensuite à la conservation et au développement des
cordiales relations qui existent heureusement en Italie entre l’Église et l’État sur la base des
pactes du Latran, gage et sceau de réconciliation et de concorde ; et, enfin, au maintien et à la
solidité de cette paix mondiale, qui est le rêve et l’aspiration de tous les cœurs.
De la sorte, de Rome, source d’antique sagesse, phare de civilisation, centre de la pensée et de la
foi chrétienne, continuera à rayonner sur l’Italie et le monde, en cette heure de multiples et dures
épreuves, mais aussi de sereine et sûre espérance, cette lumière éternelle qui traverse les siècles
comme une promesse indéfectible de vie; de salut, de paix !
Et, tout en élevant avec ces sentiments Nos ferventes prières vers Dieu, Nous donnons de tout
cœur à Votre Excellence, à votre famille, aux membres du gouvernement, à vous, Messieurs ici
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présents et à tout le très cher peuple italien, Notre paternelle Bénédiction apostolique.

* L’Osservatore Romano. Edition hebdomadaire en langue française n.50 p.2.
Documents Pontificaux 1955, p.463-464.
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