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Monsieur le Président,
Chers Fils,

Nous sommes heureux de cette rencontre avec les membres du Comité financier de «Pax
Romana», et c’est volontiers que Nous prenons le temps de Nous entretenir quelques instants
avec vous, pour vous exprimer Nos vœux, et bénir les efforts que vous entreprenez pour le bien
de l’Eglise.

«Pax Romana» évoque pour Nous cette association courageuse, née après la première guerre
mondiale, et qui est alors devenue comme un pionnier des autres grandes organisations
internationales catholiques. Nous avons pu apprécier ses mérites, dans le domaine de la culture
universitaire, en particulier sa façon d’affirmer les principes catholiques au sein de la pensée
contemporaine, et Nous savons les services qu’elle a rendus à tant d’étudiants et de professeurs,
en les aidant à accéder à la foi, à la conserver, à l’approfondir.

Dans le mouvement actuel des idées qui n’apprécierait à sa juste valeur une telle mission? Mais
vous ne pouvez en ignorer les exigences. Vous cherchez un dialogue entre la foi et la culture. Il
est certes plus nécessaire que jamais. Mais il ne peut porter ses fruits qu’à une condition: ces
confrontations, ces discussions, ces rencontres de toutes sortes que vous avez à cœur de
promouvoir et de multiplier en maints domaines, doivent être l’occasion d’affirmer avec clarté,
dans un monde en proie à l’incertitude, les orientations fondamentales de la foi, qui sont le trésor
de l’Eglise, et qui doivent éclairer et susciter les recherches indispensables avec nos frères
chrétiens et les hommes de bonne volonté. C’est là le témoignage qu’on attend d’une association
officiellement catholique.



Chers Fils, travaillez toujours dans ce sens, pour la vérité et son plus grand rayonnement. En
priant le Seigneur de vous assister dans ces efforts, et de bénir votre dévouement désintéressé
pour lequel Nous vous exprimons Notre vive gratitude, Nous vous accordons de grand cœur Notre
paternelle Bénédiction Apostolique.
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