Discours du Premier ministre,
Sir Anerood Jugnauth
à l’occasion du retour de Son Eminence, le
Cardinal Maurice Piat
Aéroport SSR -Plaisance le 24 novembre 2016
Votre Eminence Cardinal Maurice Piat,
Le Deputy Prime Minister,
Le Chef Juge,
La Speaker de l’Assemblée Nationale,
Les Vice Premier ministres,
Honorables ministres,
Le Leader de l’Opposition
Les membres du Corps Diplomatique,
Honorables membres de l’Assemblée Nationale,
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Pères Maurice Labour et Gérard Sullivan,
Vicaires Généraux,
Les chefs religieux,
Le Président du Conseil de District de Grand
Port,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs.

La République de Maurice est honorée.
La nation mauricienne est fière.
Pour la deuxième fois depuis 1988, un fils du
sol servira l’Eglise Universelle et sera l’un des
proches collaborateurs du Pape.
Nous sommes tous émus par ce grand moment
de notre histoire.
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Et je le suis particulièrement, car le Bon Dieu a
voulu qu’après le regretté Jean Margéot en
1988, je sois encore une fois Premier ministre
au moment où le Saint Père bénit notre pays en
élevant Maurice Piat au rang de cardinal.
Eminence, Cher Cardinal,
Au nom de tous les Mauriciens, de mon
Gouvernement et en mon nom personnel et celui
de Lady Sarojini, je suis très heureux de vous
féliciter publiquement et de vous accueillir après
votre accession au cardinalat le 19 novembre à
Rome.
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Vous méritez pleinement de faire partie du
collège

cardinalice,

car

vous

vous

êtes

brillamment illustré dans votre service pastoral
pour le bien, non seulement des chrétiens mais
de toute la population mauricienne.
Fidèle à l’engagement de l’Eglise catholique,
vous avez consacré votre épiscopat au service
de votre Eglise et du pays, spécialement au
niveau de l’éducation, de l’inclusion sociale et
du dialogue interreligieux et interculturel.

De plus, vous êtes reconnu pour votre
engagement à promouvoir la famille, cette
cellule essentielle pour le développement de
chaque personne, ainsi que de la société.
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Je suis aussi sensible à la priorité que vous avez
toujours accordée à la formation des jeunes,
témoignant ainsi votre confiance en eux pour
un avenir meilleur.
La famille et nos jeunes, votre Eminence,
doivent plus que jamais retenir notre attention.
Nous devons conjuguer nos efforts - hommes
religieux de toutes confessions, travailleurs
sociaux de tous bords, gouvernement - pour
combattre

les

fléaux

sociaux

que

sont

l’alcoolisme, la toxicomanie, la délinquance
ainsi que l’effritement des valeurs morales. Le
salut viendra par des actions concertées sur le
terrain.
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Le Pape François l’a si bien dit : Je cite –
«Nous devons nous bouger vers nos frères et
sœurs qui ont besoin de compréhension, de
consolation, d'aide ».[ Fin de citation].
Eminence, cet appel du Saint Père rejoint nos
propres convictions dans la mise en œuvre de
politiques nationales visant à façonner une
société saine qui soit plus juste en offrant une
meilleure destinée à tous. Je sais pouvoir
compter sur vous en tant que guide spirituel,
maintenant de stature mondiale, pour continuer
à aider la nation mauricienne à avancer dans la
bonne direction.
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Eminence,
Au nom du peuple mauricien et en mon nom
personnel, je vous souhaite un fructueux service
en tant que proche collaborateur du Pape
François.

Nos

vœux

de

succès

vous

accompagnent dans votre mission spirituelle à
dimension planétaire.
La nation mauricienne espère tant que le Saint
Père nous rende visite et bénisse notre sol par sa
présence comme l’avait fait le Pape Jean Paul II
en octobre 1989. Cela nous réjouirait de pouvoir
accueillir le Pape François à Maurice et pour
que ce vœu soit exaucé, nous savons, cher
Cardinal, que vous pouvez jouer un rôle
déterminant.
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Avec ce souhait de tout un peuple, je vous
remercie pour votre aimable attention.
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