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Nous sommes heureux d’accueillir ici votre groupe, chers Fils de Belgique. Nous félicitons
volontiers les organisateurs de ce pèlerinage militaire, et en particulier Monsieur l’Aumônier
général, le Chanoine Platteau, pour cette heureuse initiative qui se renouvelle pour la vingtième
fois.

Vivre les fêtes de Pâques à Rome, c’est une grâce dont Nous espérons pour vous un grand profit.
Vous ouvrez vos yeux et vos cœurs aux multiples aspects de cette Ville, si riche d’histoire et si
fertile en œuvres artistiques. Vous fêtez le Christ ressuscité près des tombeaux des Apôtres
Pierre et Paul, et de tant de martyrs et de saints qui ont ici planté l’Eglise ou ont contribué à son
renouvellement, à son rayonnement. Dans cette cité, et bien au delà, ils ont été les témoins de la
joie propre aux croyants, de l’espérance au milieu des pires difficultés, de la pureté de cœur,
d’une charité sans limite dont ils ont donné le goût au monde. Comprenez leur appel, entrez dans
leur sillage.

Et puis, vous avez pris place, ces jours-ci, au milieu de cette immense assemblée catholique, de
tout pays, peuple et langue, unis dans la foi au Christ Sauveur et la prière fraternelle. A travers ce
signe, puissiez-vous découvrir la vitalité, la profondeur et la largeur du Corps mystique du Christ!
Soyez fiers de votre foi; demeurez-y fidèles, fermement; développez-là; et tournez-vous vers vos
frères avec cette lumière reçue du Seigneur et de son Eglise. Votre vocation actuelle est de servir
votre pays, et de vous préparer à instaurer un monde plus juste, plus fraternel, où Dieu ait sa
place. Priez avec Nous, pour que ce renouveau pascal, avec la paix qui le caractérise, arrive
jusqu’aux extrémités de la terre.

De tout cœur, Nous recommandons à Dieu vos familles, vos camarades et tous ceux qui vous
sont chers. Et Nous vous donnons notre paternelle Bénédiction Apostolique.



Zeer gaarne heten Wij ook de Vlaanmse deelnemers van de bedevaart welkom en verlenen hun,
hun families en a1 hun dierbaren in het mooie Vlaanderen van ganser harte Onze Apostolische
Zegen.
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