L'allocution de ··Pie Il
au "21iè e" ' li
t
----- ------

Le texte français du Pope tel qu/enregistré au Vatican
même par Radio-Canada
,TI.- y a un p,e!:! plus, d'un 1110~5, le 1 Sa Sai!1teté le ?ap~ Pie XII au Rorumânchè 4. jUln, SOlt deux Jours yal 22eme RégIment, allocution enavànt l'iJ1Vasion, les trollpesalliées regIstrée au micro de Radio-Canapénétraient dans la Ville Eternelle. da:
Les deux correspondant.s de Radio"Grande est notre joie de vous
Canada en Italie, Benoît Lafleur et accueillir en ce moment, chefs fils
Peter SturSiberg, accompagnaient canadiens-français, Votre présenles unités canadiennes, notamment ce évoque des souvenirs épiques
le Royal 22e régiment de Québec, des plus magnifiqpes efforts acCet après-midi-là, ces deux cOr- complis pour le progrès matériel
respondants avaient réalisé un rc- et ,moral des im,menses contrées
portage unique en diffusant dil-ec- qUI I~ordent le S~mt-Laurent, ,
tement de la banlieue de Rome, DeMalS S:lI:tout, fuléles à, la fo~, et
puis, les Alliés ont continué leur aux tracl!tIons d~ vos per~s., vous
marche et aux dernières nouvel- VallS êtes l,1l9 nt.r es , au milleu ~.e
les, ils ne sont plus qu'à une dfzaî- tO!ltes l,es VICISSItudes de vott'e Insne de milles de Livourne. Les cor- tplre,. Flers de marcher. le regard.
respondants <:iont toulefois restès 1 e~.pt, le ,coeur ten~us vers Rome.
à Rome d'où ils nous ont fait pareanmOlIlS. la VOIr de vos provenir d'àutres reportucre5, Benoit pres yeux, touler SOn ,sol, sacré, ~t
, fi
.
"',
. ' é entendre la VOIX du Vlcaue de JeL a eur, pa.r exemple" a mtel vle:w sus Christ, le Père commun, pour
deu~ rehglell~ c~nadlens, le Pere comhien ·de vous c'eût été naguère
lVlorm, FraJ?ClSC31n, deSherbroo- plutôt un rêve qu'une Esperance,
k~, ~t le Pere R~mulus Dllrocher, C'est aujourd'hui une réalité, AdJeslllt e ,. de Montr~al.
, 'mirez donc les lois de la ProvidenDepUIS un m~ls, !e Souve~alU ce, à l'instant où le monde semhlait
PontIfe a accorde plUSIeurs audI~J?- emporte verS l'abîme
dans une
ces, dont une aux JO,u~nahstes allIes course de plus en plus vertigineuet une autre aux offiCIers et soldats ::.e, les tourbillons mêmes ramènent
du Royal 22e. Nos correspondants au contraire cette pauvre hunlaniassistaient aux deux cérémonies. té, si diverse, si disper'see, si déIls étaeint accompagnés de l'ingé- chirée, des régions les plus éloinieur Joseph. Beauregard,
gliées vers le centre d'où le règne
L'audience du Royal 228 s'est du Christ rayonne sur tout l'm1Ïdéroulée lundi de la semaine der- yers pour le plus grand bien et la
nière. Par faveu!' spéciale, le Saint- plus grande prospérité même temPère a consenti, le lendemain, à porelle des nations. •
'
enregistrer, au micro de Radio-CaDe r~tour sur le sol de votre chènada, l'allocution qu'il avait pro- re patrie, redites à tous et méditez
noribée à j'audience de la veille.
YOLls-mêmes, ces grandes lecons de
C'était la première fois
dans fidélité à l'Eglise de Rome,d'union
l'histoire qu'un microphone étran- et de charité universelles, de conger pénétrait an Vatican.
fiance dans les dispositions dé la
Be.nOît Lanet.lr Il également enre- I PI'.ovid~pce divÎll,e.
Tel ~st notrl)
gistré le sermon prononce a cette voeu, ti!ile est notre prIère que
occasion par le H, p, Théodoric 1l0U~ présentons ,il. Dieu p!!r l'interParé Franciscain canadien, et le ceSSIon de la VIerge Marle et des
rlisc~ùrs du brigadier général Va- 1 gloriet;lx martyrs· don~ le s~ng Il si
nier, représentant d~plol1latique du merveIlleusement
feconde votre
Canada à Alger, venu .à Rome pOlU' terre.
celte occasion unique.
Et tandis que, après avoir donne
Cet enregistrement a été dépê- des preuves éclatantes de votre
ché par avions vers un point d'é- unique courage, yous partez pour
mission, outre-mer" d'où il a été de nouvel 1es fatIgUéS et d~ noudiffusé par ondes courtes au Ca- veaux dangers, notre coeur vous acnada
.
compagne pour vous donner à
.
tous, à tous ceux .qui vous' sont
. Allocution .du Pape .
1 chers, à la très aimée patrie cana.
dienne, notre bénédiction RPostoliVoici le texte de l'allocution de que",

I

