
NOTES ET DOCUMENTS

Sollicitude du Saint-Pere envers les prisonniers
de guerre.

Dans sa « chronique contemporaine », la revue La Civiltd
cattolica a publie ce qui suit * :

Nous nous sommes deja referes a plusieurs documents
attestant la sollicitude paternelle qui anime le Souverain
Pontife, pour alleger les souffrances des prisonniers de
guerre et pour rassurer leurs families, qui se preoccupent
de ieur sort.

Recemment, le 16 fevrier, VOsservatore Romano rappor-
tait d'autres manifestations de cette sollicitude a propos
des visites que des representants pontificaux avaient faites
aux camps de concentration, ou ils portaient aux prison-
niers les voeux de Noel et la benediction du Saint-Pere.
S. E. Mgr Orsenigo, nonce en Allemagne, grace a l'autori-
sation que lui avaient donnee les autorites allemandes,
put visiter, le 26 Janvier, un groupe de 190 pretres et 60
etudiants en theologie, retenus dans un baraquement non
loin de Munich. Pendant la messe celebree dans ce bara-
quement, le nonce adressa des paroles d'encouragement
au nom du Saint-Pere ; le saint sacrifice etant termine, il
benit un chemin de croix, ceuvre qu'avaient peinte quel-
ques artistes frangais prisonniers. Ensuite, le nonce s'en-
tretint familierement avec ce groupe d'ecclesiastiques. Si
le nonce ne put pas porter, personnellement, la benediction
du pape a tous les 20.000 prisonniers du camp, il fut
heureux d'apprendre que ceux-ci venaient volontairement
assister aux offices religieux et que, dans la duree de deux
mois environ, plus de 28.000 communions avaient ete
celebrees.

1 Num6ro du 15 mars 1941, pp. 474-475.
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Notes et documents

S. E. Mgr Godfrey, delegue apostolique en Angleterre,
repondant au desir du Saint-Pere, a entrepris la visite des
camps de concentration 6tablis pres de Liverpool, qui
contiennent environ 200 interne's, italiens et allemands.
Ceux-ci accueillirent, avec une vive joie, le representant
du pape qui eut la bonte de s'entretenir avec chacun d'eux
en particulier et qui proc6da a. la distribution des secours
envoyes par Sa Saintete pour les prisonniers de guerre et
les interne's en Gran de-Bret agne.

En Palestine, S. E. Mgr Testa, delegue apostolique,
auquel les autorites militaires firent le meilleur accueil, se
rendit dans un groupe de prisonniers italiens, parmi les-
quels se trouvait un colonel qui avait ete deja prisonnier
dans l'autre guerre. Peu de jours apres, s'e'tant rendu vers
un autre groupe de soldats italiens, Mgr Testa retourna
au camp de concentration, et les officiers prisonniers, par-
lant au nom de tous, exprimerent la reconnaissance geneYale
pour tout ce que Ton doit au Saint-Pere. Mgr Testa, s'6tant
rendu pour reconforter les prisonniers italiens internes
pres du Caire, fut accueilli avec la meme expression de
joie et de reconnaissance ; il fut heureux de constater que,
de m£me que dans le camp de concentration qu'il avait
visite en Palestine, les conditions des soldats etaient satis-
faisantes et que les offices religieux etaient bien organises.
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