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DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
À UNE DÉLÉGATION DE L’ASSOCIATION
DES JOURNALISTES CATHOLIQUES DE BELGIQUEJeudi 26 juin 1986

Monsieur le Président de l’Association des Journalistes catholiques de Belgique,
Mesdames et Messieurs,

Votre démarche est assurément une tradition exemplaire. Elle rappelle les collectes des premières
communautés remises à l’Apôtre Paul pour les chrétiens de Jérusalem. Elle continue la tradition
du partage qui a marqué l’histoire bimillénaire du christianisme. En vous accueillant, j’éprouve une
grande joie et je vous exprime ma profonde gratitude pour l’importante offrande que vous avez eu
la délicatesse de me remettre personnellement. Je vous remercie également au nom des
personnes et des organismes qui bénéficieront de vos “Etrennes pontificales 1986”. Soyez bien
certains que, selon votre souhait, vos dons et ceux de vos lecteurs permettront à des populations
démunies, du fait de calamités naturelles ou de la guerre, comme à des Eglises extrêmement
pauvres, de recevoir des secours urgents. Votre Association contribue vraiment à l’œuvre
immense de l’évangélisation et du développement.

Je vous félicite d’entretenir en vous et chez vos lecteurs cet esprit de solidarité évangélique et
ecclésial. Vous avez beaucoup de mérite, alors que les difficultés économiques atteignent, de
manière visible ou plus cachée, tant de gens, tant de familles, même en nos pays d’occident. Je
vous confie le soin d’exprimer à tous ces donateurs la vive reconnaissance du Saint-Siège.

Enfin, je vous renouvelle mes encouragements pour votre labeur professionnel, dont je mesure
l’aspect exigeant, délicat, ardu; vous êtes parfois contraints – à cause de votre attachement à
l’Evangile du Christ – d’aller à contre-courant d’opinions et de mœurs très dommageables à la
personne humaine et à la société. C’est en raison de ces exigences que j’appelle sur vous, sur
vos collaborateurs et sur la foule de vos fidèles lecteurs, les plus abondantes grâces du Seigneur.
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