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15 avrC.1 194?, ‘Sa Saintsté

En date du VeKredi-Saint,
Pie XII

a adressé > ‘a tous
catholique
une Encyclique
Saints,

Le texte

intégral

reproduit

par le Secretariat

les Archevêques
consacree

et Evêques
. du aronde
à la question
des Lieux

dans sa tra'...ztion
a l!'intention

française
du _Comité
.

est

de

Jérusalem
..

Vénérables

..".w'-.-a."'"T
Freres,

La Passion de Notre Rédempteur,'qui
pendant les jours
de cette
Semaine Sainte Nous est representée,
oriente
les
coeurs des chrétiens
vers la Terre qui fut choisie
par La
Providence
divine pour être la Patrie
terrestre
du Verbe
Incarné,
le théâtre
de sa vie et le lieu de sa mort arrogé
de son sang.
tandis
que Nous nous souvenons
Actuellement
cependant,
avec plus d'amour de ces Lieux Saints,
Notre esprit
est profondément endolori
par' leur situation
critique
et incertaine,
par Nos deux Encycliques,
Nous vous avipns
Déjà l'an dernier3
chaudement exhortes,
Vénerables
Frères,
a ordonner
des prieres
publiques
et solennelles
pour hâter la cessation
du conflit
qui ensanglantait
la Terre Sainte et lui obtenir
un statut
liberté
aux catholiques
et la conqui assurât une pleine
servation
et protection
de ces Lieux Saints.
Gratit.t_pour

lt&&

des.Hostilités
:- --e-;

-

Puisque aujourd'hui
les hostilit&s
de guerre sont
terminées
ou sont pour le moins interrompues
h la suite des
armistices
rtkemment conclusY. Nous.rendons
de vives actions
de grâces au Très-Haut
et Nous exprimons toute ltestilr)e
que
Nous avons pour;11activit6
de ceux qui\ se sont amployes pour
.
1..
la cause de la paix.
on est encore
Mais) nvee la suspensiondes~hostilites,
loin de lletablisscmon~
definitif,
en:Palestine,
de la
tranquillit&.et
de l'ordre,
- De Q.$t, Nous .recovons enaore
/les

plaintes,

*.

-2-

les pl&nte.s.
$2 ceux qui déplorent
avec .jU@$CA~:leS
profanations
d’es”;sancttiai.res
et des saintes;imsges;
la destruction de pacifiques
demeures de Communautes religieuses,
Parviennent
& Nous 6gklement les’ appels de tant et tant $e
réfugiés
de tous fge,s et conditions,
contraints
par la rcdispars6a
dans. des camps de
tente guerre à vivre en exil,
rassemblement 9 expos6s h la faim, aux EpidQmies et aux pc5riJs
de tous genres.
t.,,,, .) ;,.““,

Nous n'ignorons
pas toubce
qui R ht& fait
par des
organismes publics
et des initiatives
privées
pour alléger
,/ .IQ - sort CIQ~
sCQ£-& muPtituc?e si éprouvée,
‘:: ,Et NOUS-1n&11e 9 continuant
l’oeuvre
de charft6
entreprise
dbs le d6hut de Notre
*) Pontificat9’.Zkkw
avons fait
et Nous faisohs’~tout
ae .qui est
possibla
pour sizbv’er$.r ‘a leurs besoins les plus
urgents.
.’
;“,Ii
’
Mais la situation
de ces rbfugiés
est si, incertaine
et
sL pr&wi.rei@2itelle
ne pourrait
se prolonger:
pluslongtemps.

’ Tandi,sz.,donc que pour ‘ces raisons,
Nous exhortons
toutes
les personnes nobles et génkeuses
h secourir
selon leurs
possibillt6e
les exil&
souffrants
et prives de, tout,
Nous
adressons :un pressant ap, el aux hommes auxquels
il appartient
de faire
rend’re justice
cT: tous toux qui, expuls6s
de chez
eux par la tourmente
de la guerre,
ne desirent
que refaire
en paix leur vie.
&qeLws ,W‘,wconditions
de la,-.Y.-.d.:-“..Pacification
en Pnlestine
I.LI,Lq-UaI..-+...e*YI
.*.*,,.,“.“m”.~I*
CL.-.?
* -.*.-...w-<.I .‘,
I.. ,,I
le plu. s ardemment Notre coeur et celui
,! 8. Ce que souhaite
de, tous les catholiques,
spécialement
en. ces saints
jours 9
#,,,cJe.st que vienne finalement
resplendir
de nouveau la paix Sur
“‘cette .Terre 7 nii vécut et r6pnndA.t son sang Celui que les
Prophètes annoncèrent
cormw ttle Prince de la Paix” et que
,,1,1Apô,tre
Paul
appelle
ltnotre Paix”.
.,\ . .
;.
4.., . ,i ;.:
Un rekime
.po,.,JErusalem
et sesv...”
-I .--internstion3n~
+.I.N
-h
. ..._._.-I.--.-.-,-‘-U
’, , :,.. .,,l.:
I
NNilQ.g$
..#..-....y.
I
’ ‘.: ,.‘. ';, '.
.'
’ &‘cké’ .$d.x vraie et:‘di$able,
Nous l’avons
a miintes
‘.reprik.e’s “%i&i+t$6e et, pour’ $a’ ‘hâter ot la consolSd&
Nous
ayons $6 j& 1d’6#ar$, ‘dans Notre kioyclique
In. m&~iD’li&ibus
qu’ il etait
$$Jt 4 %fait opportun que pourT&stilem,
êt pour
ses environs;
$12 0% se trouvent
les véndr’sbles
souvenirs
de
la vie et do ‘la,mo,rt ,du Rédempteur,
soit 6tabli
~2
international
c@.;’ dans les circonstances”ac’tuolle~
soit le
pW adapté ‘a A.a <.
protection
de ces 3souve,n$,rs. sacr Qs,
“i
’
Nous, ne pouvons maintenant
quu ro&'iVeihr
Nn+t-m d&lmation,
dans le désir de voir les fi,d&eg *de
du monde que ce soit employer’ tous 1e.s moyen~‘lF&$,x
leurs gauvernants,
et tous ceux que’ concerne“ la solution
diun
problème aussi important,
se d6”terniz?on’% x donner h la Cite
saintos et aux environs, une: .’.sicuation
juridique
oonvenable,
,, ’
. . ..I
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dont.la
stabilité
dans les circonstances
actuelles
ne'pout
être .assurée.et,.;garantie
que par une entente
;cnm~~~uno,des
nations, amies de:la,Paix
et respectueuses
des. droits
de Dieu,.

:

2,

&ssrotection
M."'"l'.'L

zt J.Fimmunité
-_I--.-.~.d-.---C"..---<L-u.P-...".-d"
1 --- - .* I - des,Lienx.?3aints

."

r/fais il, : est 9'. en outre 9 &c&saire
de pourvoLr
à la
'Or 9 ceuxsécur$t6
de t&s,&es
Lieux, Saints do la Palestine;
ci'se trouvent.'non
seulement & Jérusalem
ot dans ses environs,
mais aussi dans,dt,autres
villes
et villages,
do,nt'un bon
de ,.;J.a.,&centcnombre ont $tG7 :par'suite
des viciss itudcs
exposos.a~do-graves
pbrils
et ont subi d~'s,dommagas
guerre,
sensibles,
/
.I
.
e Il est, dkk: n6cessalre
quo ces L&~X:, dkpositaires
de si
grands et si v&&rabl-es
souvenirs,,
sources h laquelle
s!abreuve
soient
convenablementprotég~s
par
la piét& de toutchrétien,
un statut
juri,d$,qué
garanti
par une forme d'accord
ou d'aengage'_
ment internation&,
.'3::
. ., :,;.. :
Npus. savons combien Nos fils
d~sirent:r.e&cndre
vers la
Terre Sainte ces. tr.aditionnels
pèlerinages,
que des botileversements ~Quas+,.univarsels
les ont depuislongtemps
obliges
Et ce dosir de Nos fil.5 se ,Pa.it;.:,,~ctue.l~ement
:'
h suspendre.
Car il est
plus ardent dans l~imminencc'dc
IlAnnee
Sainte,
aspirent
a visiter
naturel
qu'on un tel temps, les chrétiens
les rÉ;gions q,u$.:.,virent se dérouler
les. mystèWsde,.
la Ré-,
demptlon.
~,euQ.&e,Je Ciel que cet ardent désirsoi.t.rapidement exaucé.
,:
Ma$s,; po,u;r; :(ilue,.,:eela se vérifie,
'il faut que soient
'
adoptées toutes les mesures qui rendent
possible
aux pblorins
d'accéder
librement
aux divers
sanctuaires,
d'y accampllr
sans
aucun obstacle
les manifestations
publiques
de pi&&,
d'y
séjournersans
p6ri.l et sans pr&.occupation.
:'&XIS ne'vnudrions
pas non plus quo les 'pèlerins
éprouvent
38 douleur de voir cette, Terre profanee
par des lieux
de,
divertissements
mondains et cotipables,
ce qui' constituerait
une injure
au divin R6demptour et une offense
au sentiment
chr&tien.
La liberté
des'institutfons
.' 1':.
,m"'-‘--a-..s--.
- - - a.--. -." --.*--catholicgues'<-- i
3.
" Les nombr&ses
institutions
oatholiques
destinées
k la'
& ~lenseignement
et ?I 1"accueil
des >&berins,
bienfaisance,
qui font, la richesse
de la Palestine,
devront
elles
aussi,
comme c'est leur droit;
pouvoir
continuer
?II ddployor
sans
restriction
les activit6s
par lesquelles
elles
se sont aCquis
dans le,passd
tant de titres
de reconkiissance.
h'
,>
I
"' . "
4.
1:Le resaect dsg_Qcoits
-"*-..*.l acquis
', ,' 5,
Et'comment:enfin
no pas rappeler
que tous lesdroits
sur
ies Lieux Saints que les catholiques
depuis de nombreux
si&les
se sont acquis,
qu'ils
ont'toujours
fermement d&fendus
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Invitation
& faire
connaitre~..J.~grobl~mc
- - . -..."- .. .. $..-..". I~a&~~tinien
.,...myIy-*
,.-. ..- ,s--..--"-',m....
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?!els sont, V&.&ablos
Fr$res,' les points
sur lesquels
il Nous a. somble:opportun
de rcclnmcr votre,,$ttention.
,"!,
'.
.Exhortez
en cons&quonce vos fidîles
k::'&endre
toujours
.'plus 'n coeur Je.sort
de la Ptilastine
et,& ,r!$ps5senter
aux
compatentes
,leurs désirs et) l.ou~s',~Toits..,
'.
Et spécialement
qu'ils
imploront
par unk :instnnte
prikw
le secc~urs do Celui qui guide les hommes ct.îes $atîons.
Que.PLou regardc'.&vec
bonté le monde entier,.
rnkî.? specialement
.cette
Terre.'ba,i:gn&e
du sang du Rédcm~teur,. &f.i& d'&tondre
sur
10s Qa'ine's et' les ranc8eurs
la charit6
du,Chr'ist,,.qui
peut
*,seul apporter
Sa~tranqufllité
ot lia paix.
. ,,,. .
En attendant7
on gago des cjlestes
$'~ve~+rs st en
témoignago
de, Notre bienveillance,
Nous acctirdgns
de tout
CO~U~,&
VQUS,
.V&n&abl6s
Fr&~s~
st
'a
vos
fid&es,
la Bén6. ',
diction.~posto.k~qu~,
II
'.
I
'.
:Donné~,,& Rome 7 ' p rès St-,Pierre,
le Vendr;di-Saint,
15
,,.avril
1949 .onzi.&me ann&s'de Not;re PontIfic~k.
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