Le Saint-Siège

DISCOURS DU SAINT-PÈRE JEAN-PAUL II
A UNE DÉLÉGATION DE L'ASSOCIATION DES
JOURNALISTES CATHOLIQUES DE BELGIQUE
Lundi, 4 juillet 1988
Monsieur le Vice-Président de l’Association des Journalistes Catholiques de Belgique,
Mesdames et Messieurs,
La ponctualité exemplaire de votre démarche traditionnelle est spécialement digne d’éloge.
Chaque année, en effet, aux environs de la Saint-Pierre, vous avez à cœur de remettre au Pape
en personne le fruit de la généreuse collecte effectuée parmi les lecteurs, mais également parmi
les employés et les responsables des journaux catholiques de Belgique.
Sur les traces des générations qui vous ont précédés, vous avez su maintenir et développer cette
collecte considérée comme «Denier de Saint-Pierre», que vous aimez aussi appeler “Etrennes
pontificales”. Je suis bien conscient qu’une telle persévérance ne va pas sans esprit de créativité,
sans engagements de responsables à divers niveaux et surtout sans un amour profond pour
l’Eglise du Christ: attachement à son caractère spécifique d’Institution fondée par le Christ pour le
salut de l’humanité, et conscience très éclairée des moyens, même matériels, indispensables au
bon fonctionnement des organismes du Siège Apostolique.
C’est pourquoi, au nom de l’Eglise, je vous remercie de nouveau et de tout cœur. Vous saurez
certainement, Monsieur le Vice-Président, Mesdames et Messieurs, répercuter au mieux la très
grande reconnaissance du Pape auprès de ceux qui ont participé aux «Etrennes 1988». En
souhaitant à tous et à chacun des donateurs la joie croissante d’aimer et de servir l’Eglise, je suis
heureux de leur accorder une particulière Bénédiction Apostolique.
A vous, Monsieur le Vice-Président, Mesdames et Messieurs, ma vive gratitude pour votre visite
réconfortante et pour tout le soin que vous mettez à relancer chaque année le fructueux «Denier
de Saint-Pierre» au sein de la presse catholique de Belgique. Que le Seigneur vous comble de
ses bénédictions!
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