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Chers Fils et Filles,

Nous sommes très heureux aujourd'hui de souhaiter la bienvenue aux Chevaliers de Colomb et à
leurs familles. Et, en vérité, nous vous sommes très reconnaissant pour vos sentiments de
dévotion et de loyauté. Vous représentez une organisation catholique comptant un million de
membres. Et vous tous, et toutes vos familles, vous êtes maintenant présents dans nos pensées
et dans notre cœur. Nous voyons en vous une immense force pour le bien au sein de l'Eglise du
Christ: des laïcs soutenus et assistés par le clergé, en union avec les Evêques et avec nous.

En la circonstance présente, nous désirons exprimer notre gratitude aux Chevaliers de Colomb
pour l'œuvre qu'ils ont accomplie pendant des années. Nous vous remercions, en particulier, pour
votre collaboration à notre apostolat par télévision. Soutenus par votre générosité, il nous a été
possible de proclamer l'Evangile, directement, dans des millions de foyers. Oui, les idéaux de
votre amour et service chrétien que vous avez servis, sont dignes de l'Evangile. Nous pouvons
vous dire avec Saint Paul: "Nous rendons grâces à Dieu pour vous tous quand nous faisons
mémoire de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse, en présence de notre Dieu
et Père, l'activité de votre foi, le labeur de votre charité.." (1 Th 1, 2-3).

Nous comptons sur vous — sur chacun de vous, sur l'association elle-même, les Chevaliers de
Colomb — pour répandre la sainteté dans le monde, pour vivre les valeurs évangéliques dans vos
familles, pour les transmettre à vos enfants, avec une contagieuse conviction de joyeuse foi. Le
Christ a besoin de vous pour propager autour de vous le désir de fraternité, pour donner l'exemple
de la justice dans vos communautés, pour répandre la paix et la vérité dans le monde.



Oui, chers Fils et Filles, poursuivez, au nom du Christ et toujours plus conscients de l'importance
de votre appel, poursuivez toutes vos précieuses activités pour la gloire de Dieu et pour le bien de
l'humanité: initiatives d'assistance charitable, promotion de l'éducation catholique et des vocations,
propagation du sanctifiant Evangile du Christ grâce aux merveilleuses possibilités des mass
média, service incomparable pour la défense de la vie. De nombreuses occasions de service vous
sont offertes dans le cadre de vos communautés paroissiales.

Nous savons que vos objectifs sont très clairs. L'Eglise vous soutient avec la Parole de Dieu et
avec les sacrements. Jésus-Christ est avec vous. Il vous donne sa force; il vous assiste de son
amour; il vous appelle personnellement à prendre part à sa vie et à sa mission de salut.

Au nom de Jésus, nous vous bénissons tous, tous les Chevaliers de Colomb et leurs familles.
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