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Mesdames,
Messieurs,

Votre démarche, les sentiments que vous venez de m’exprimer témoignent d’un attachement
profond au Successeur de Pierre que j’apprécie beaucoup. Et votre amour ne se contente pas de
paroles: vous apportez, pour les œuvres de charité du Souverain Pontife, une somme importante
qui concrétise cet attachement et manifeste votre compréhension des besoins qui sont
effectivement soumis au Pape et du rôle de charité qui est éminemment le sien.

Ce faisant, vous continuez la très belle tradition des “Etrennes pontificales”: elles font honneur aux
journalistes catholiques de Belgique qui en sont les promoteurs; c’est donc à vous que j’exprime
d’abord mes félicitations et ma gratitude. Elle fait honneur aussi au peuple beige.

Car au-delà de vos personnes et de celles de vos collègues de la presse que vous représentez au
sein de votre Association, je pense à tous vos compatriotes pour lesquels vous avez été à la fois
un appel et un canal de transmission, et qui ont saisi cette occasion de manifester leur générosité
envers le Saint-Siège. Dans ce cas, on peut dire que les mass-media ont vraiment bien joué leur
rôle: celui de la “communication”. Par les souscriptions proposées, vous avez mis tous ces gens
en communication avec le Pape et avec ceux qu’il voudrait aider. Le Livre d’or que vous
m’apportez est un signe éloquent qui me rend présents en quelque sorte tous ces donateurs, avec
les intentions qui leur tiennent à cœur. Je suis très sensible à ce réseau de charité qui s’est ainsi
tissé. Je voudrais remercier spécialement chaque personne, chaque famille, de sa participation
spontanée. Je voudrais dire moi aussi à tous mes souhaits de paix, de joie; je demande à Dieu de
les récompenser de cette aumône et de les affermir dans leur foi, dans leur sens de l’Église, dans



leur souci du prochain. Je prierai à leurs intentions et je leur envoie de tout cœur ma Bénédiction
Apostolique, avec une pensée spéciale pour ceux qui sont dans l’épreuve.

C’est donc vous encore qui serez auprès d’eux l’interprète de mes sentiments de gratitude. Que
Dieu vous bénisse vous aussi! Qu’il bénisse vos familles! Qu’il vous assiste dans votre tâche de
journalistes catholiques, au service de la vérité et d’une civilisation de l’amour!

Ik dank van harte alle katholieke journalisten die hun edelmoedige bijdrage hebben geleverd tot dit
initiatief. Mogen zij in de trouw aan hun geloof en aan de hoogste morele princiepen de kracht
vinden om altijd de dienaars van de waarheid te zijn. Hun taak is zo belangrijk, speciaal in deze
tijd. Van harte verleen ik aan alle journalisten en aan hun families mijn Apostolische Zegen.
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