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Met vreugde begroet ik Kardinaal Gotfried Danneels en zijn vier hulpbisschoppen, Monseigneur
Eugeen Laridon, hulpbisschop van Brugge, Monseigneur Werner Quintens, Rector van het
belgisch College, en de priesters die student geweest zijn en hen die het op dit ogenblik zijn aan
het college, bij gelegenheid van de honderdvijftigste verjaardag van de oprichting ervan en van de
inbezitname van de titelkerk van de Heilige Anastasius door de herder van Mechelen Brussel.

Je suis heureux de saluer aussi les membres des familles et les amis, venus participer aux
différentes célébrations. Je voudrais leur rappeler la place spécifique des parents, des frères, des
sœurs et de l’entourage dans l’éveil des vocations sacerdotales et dans leur croissance, puis dans
le soutien des prêtres au long de leur ministère pastoral.

Je n’oublie pas la grande grâce qui m’a été donnée de pouvoir accomplir au Collège belge une
partie de mes études théologiques et de bénéficier du soutien d’une communauté sacerdotale
fraternelle et fervente, nécessaire pour la fécondité de la formation intellectuelle, pour la vie
spirituelle et pour l’action pastorale.

Dans quelques mois, je me rendrai dans votre pays à l’occasion de la béatification du Père
Damien de Veuster. Nous prions donc au cours de cette Eucharistie pour vos compatriotes, et
particulièrement pour les prêtres et les séminaristes. Demandons au Christ de faire descendre son
Esprit sur les ministres de l’Eglise, pour que tous ceux qui ont une charge pastorale l’exercent
véritablement selon l’exemple que le Seigneur nous livre dans l’Evangile de ce jour. En étant
attentifs à leurs contemporains qui ont faim et soif de la Bonne Nouvelle, qu’ils aient toujours à
cœur de leur transmettre, avec un esprit de service, la parole de vérité et de vie, et de leur



communiquer, par les sacrements, les grâces dont ils ont besoin pour remplir leur vocation
baptismale! Ainsi, tous ensemble, avec l’aide du Sauveur ils construiront l’Eglise, Corps du Christ,
pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
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