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 Introduction

Aux Vénérables Frères, Patriarches, Primats, Archevêques, Evêques et autres ordinaires, en paix et communion avec le Siège

Apostolique, à tout le Clergé et aux fidèles du monde entier.

Vénérables frères et chers fils, Salut et bénédiction apostolique



Quelques souvenirs personnels

Depuis le jour où le « Souverain Pasteur1 » Nous a donné à paître et à gouverner ses agneaux et ses brebis, c’est-à-dire tout

le troupeau de Dieu répandu sur toute la terre2, et où, sachant notre faiblesse, mais comptant sur son aide toute-puissante,

Nous avons répondu à cette douce invitation de l’amour, les problèmes concernant les Missions catholiques, leur extension,

leur beauté, leur importance, se sont constamment présentés à Notre esprit3 ; aussi n’avons-Nous pas cessé de leur

consacrer les soins les plus larges et les plus empressés. Dans l’homélie prononcée aux fêtes du premier anniversaire de

Notre couronnement, Nous avons compté au nombre des événements les plus agréables de Notre souverain pontificat, ce

jour du 11 octobre, où il Nous a été donné de remettre de Nos propres mains un crucifix à plus de 400 missionnaires en

partance pour évangéliser les terres lointaines.

La Providence de Dieu, dans ses mystérieux et bienveillants desseins, a voulu que, dès Nos jeunes années, Notre ministère

sacerdotal se consacre à la cause des Missions ; en effet, au lendemain de la première guerre mondiale, Notre Prédécesseur

d’heureuse mémoire, Benoît XV, Nous a appelé de Notre diocèse à Rome pour travailler à « l’Œuvre pontificale de la

Propagation de la Foi », ce que Nous avons fait avec tout Notre cœur durant quatre années de Notre vie sacerdotale. Nous

Nous souvenons avec joie de cette Pentecôte de l’année 1922 qui vit la célébration du IIIe centenaire de cette sacrée

congrégation de la Propagation de la Foi, à laquelle incombe la tâche de propager la lumière de l’Evangile et les biens

surnaturels jusqu’aux extrémités de la terre ; ce Nous fut une grande satisfaction de pouvoir participer à un tel centenaire.

Au même moment, Notre autre Prédécesseur d’immortelle mémoire, Pie XI, Nous encourageait, lui aussi, par la parole et par

l’exemple, à Nous dévouer à la cause des Missions ; c’était avant l’entrée des cardinaux en conclave, comme on dit

— lui-même devait y être élu, sous l’inspiration de l’Esprit-Saint, successeur de saint Pierre, — il dit devant Nous : « Du

nouveau Vicaire du Christ on ne doit rien attendre de meilleur, de plus grand, de plus utile que la réalisation de ces deux

choses de la plus haute importance : qu’il s’efforce de propager l’Evangile dans tous les peuples ; qu’il fasse naître et

consolide la paix entre tous les peuples4. »


