NONCIATURE APOSTOLIQUE
EN SUISSE

Madame la Présidente de la Confédération Suisse !
J’ai l’honneur de présenter au nom du Corps diplomatique, accrédité ici à Berne
nos vœux les plus cordiaux pour le Nouvel An 2020 !
Que pouvons-nous dire de l'année passée 2019 ? Je ne sais pas si pour le meilleur
ou pour le pire, mais il semble que certains thèmes ou défis se répètent dans
notre histoire. Et cela ne veut pas dire qu’il n’y a eu aucune nouvelle au cours
des douze derniers mois passés ici en Suisse. Je tiens simplement à souligner
que les représentants des gouvernements sont toujours appelés à traiter des
problèmes qui persistent et qui ne peuvent pas être résolus aussi facilement. Si
nous avons été déçus ou frustrés à la fin de l'année, je n'exclus pas que c'est
parce que nous avons échoué dans la tâche sublime de guider nos peuples sur
la voie la plus noble, sur le chemin réel des valeurs plus élevées, dont nous
savons qu'il existe malgré tout.
Que ce soit en politique intérieure ou en politique étrangère, je prie maintenant,
au début de la nouvelle année, que le bon Dieu touche les cœurs et apporte de
la lumière à tous les Suisses et en particulier à ceux qui ont des tâches de
gouvernement et de représentation en faveur du peuple. Il est à espérer qu'en
2020, cette noble nation, avec sa tradition de neutralité au service de la paix ici
et dans tout le monde et avec sa réputation de défenseur de la justice pour tous
et du développement en faveur des peuples défavorisés, aura toutes les
possibilités de se réaliser pour le bien de l'humanité.
Comme ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ici présents, les
représentants d’une grande partie des pays au monde, nous voudrions offrir à
votre gouvernement notre encouragement et collaboration pour faire face aux
défis que vous devez affronter comme les représentants élus du Peuple Suisse.
Madame la Présidente, de tout notre cœur : Bonne Année !

