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Ad Petri cathedram
Première lettre encyclique de sa sainteté le Pape Jean XXIII : Vérité, unité et paix sous l'inspiration de la charité.
Publiée le 29 juin 1959

Introduction
Aux Vénérables Frères, Patriarches, Primats, Archevêques, Evêques et autres ordinaires, en paix et communion avec le Siège
Apostolique, à tout le Clergé et aux fidèles du monde entier.
Vénérables frères et chers fils, Salut et bénédiction apostolique
La perpétuelle jeunesse de l'Eglise. Motifs de consolation et d’espérance.
1. Elevé à la Chaire de Pierre, non certes en vertu de Nos mérites, Nous considérons encore une fois comme une leçon et un
motif de consolation le spectacle du monde entier déplorant, sans distinction de nation ou d’opinion, le décès de Notre
Prédécesseur. De même, lorsque ensuite Nous fûmes appelé au Pontificat suprême, le fait que pareillement les foules,
occupées cependant par d’autres graves événements et se débattant au sein de tant de difficultés, tournèrent les yeux vers
Nous dans l’espoir et l’attente.
Ces manifestations prouvent à l’évidence l’éternelle jeunesse de l’Eglise catholique. Elle reste le signe de ralliement des
nations1. C’est d’elle que tous les peuples reçoivent la lumière intérieure et la douceur de la charité.
2. Nous sommes très heureux que Notre intention de réunir un Concile œcuménique et le Synode diocésain de Rome, de
préparer une mise au point du Droit canon et de publier un Code du même genre pour l’Eglise orientale ait rencontré un
accueil large et sympathique et qu’elle ait de plus suscité l’espoir d’amener les esprits à une connaissance plus étendue et
plus profonde de la vérité, à une réforme salutaire des mœurs chrétiennes et à la restauration de l’unité, de la concorde et de
la paix.
3. Ce triple thème : la vérité, l’unité et la paix, à acquérir et à développer sous l’inspiration de la charité, fournira la matière de
Notre première encyclique, adressée au monde entier, car telle Nous paraît la requête principale de Notre tâche apostolique.
Que l’Esprit-Saint Nous assiste pendant que Nous écrivons et vous éclaire lorsque vous Nous lirez. Que la grâce de Dieu
vous rende dociles et capables d’atteindre tous le but souhaité, malgré les préjugés, tant de difficultés et bien des obstacles.

