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Chers Pèlerins de « La Croix du Nord »,

Un horaire particulièrement chargé ces jours-ci, vous le comprendrez, ne Nous permet pas de
vous consacrer tout le temps que Nous voudrions et que mériterait votre dévouement à la presse
catholique. Mais Nous désirons pourtant d’un mot vous féliciter de l’effort que vous avez fait, à
l’occasion du Concile, pour procurer de nouveaux lecteurs à votre journal, et vous dire toute Notre
estime pour cette belle oeuvre de presse et Nos encouragements à la poursuivre.

Vos attaches très étroites avec La Croix de Paris vous assurent d’emblée auprès de Nous
l’accueil le plus cordial. Il y a bien longtemps que Nous connaissons La Croix, que Nous
l’apprécions, que Nous la lisons ; et même à présent, dans la mesure où le temps Nous en est
laissé par des fonctions bien absorbantes, Nous y jetons toujours les yeux avec plaisir et avec
intérêt.

Aimez, chers Fils de France, votre presse catholique, répandez- la, consacrez-lui volontiers votre
temps, vos ressources, votre dévouement. Il est peu de tâches aussi importantes que celle-là
dans le monde d’aujourd’hui.

Vous êtes venus en pèlerinage à Rome. Et voici, vous le savez, que Nous partons Nous-même
dans quelques jours en pèlerinage dans les Lieux-Saints. Nous y porterons tous les grands
intérêts de l’Église. Votre cher pays, ses mérites dans le domaine de la presse catholique n’y
seront pas oubliés, soyez-en sûrs, et voyez-en le gage dans la Bénédiction que de grand coeur
Nous vous accordons, ainsi qu’à tous les collaborateurs de La Croix du Nord, et à toutes les
personnes qui vous sont chères et que vous portez en ce moment dans votre esprit et dans votre
cœur.
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