Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE PIE XII
À UN GROUPE DE DÉLÉGUÉS
DESCHAMBRES DE COMMERCE CANADIENNES*
Lundi 31 octobre 1949
Votre présence auprès de Nous, chers fils et chères filles, est un témoignage de l'esprit qui vous
anime dans l'usage des biens de ce monde. Nous en sommes touché et Nous vous remercions de
votre démarche. Vous vous en considérez avec raison comme les dépositaires plutôt que comme
les maîtres, pour les administrer au profit des moins favorisés plutôt que pour en jouir vousmêmes.
Que telle soit non seulement votre disposition de cœur, mais aussi votre attitude effective, Nous
en voyons la preuve tangible et dans ce que vous avez déjà fait jusqu'ici pour soulager la misère
du pauvre, pour honorer la dignité personnelle de l'indigent, et par ce que vous vous préparez à
faire de plus en vue de promouvoir, par une sage et forte organisation, la croisade de la charité.
Tant de fois, après avoir fait Nous-même ce que Nous avons pu, et manifesté Notre vive
reconnaissance envers tous ceux qui Nous avaient aidé à le faire, Nous avons renouvelé, en
maintes circonstances, Notre pressant cri d'appel ! Le Canada tient une belle place d'honneur
parmi tous les peuples dans la réponse à cet appel, part d'autant plus belle que, par dessus la
simple œuvre de bienfaisance, louable certes, mais purement naturelle, vous pratiquez la véritable
charité chrétienne surnaturelle, celle qui, dans le pauvre besogneux, voit un frère en Jésus-Christ,
objet de la prédilection du Fils de Dieu fait homme.
Par là, vous ajoutez à tant d'autres encore un titre de plus à Notre affection paternelle pour votre
bien-aimée patrie, toujours fidèle à ses vieilles et nobles traditions d'esprit de famille, d'amour pour
la Vierge Marie, de dévouement à la cause du Christ et de son Église. Aussi est-ce de tout Notre
cœur que Nous lui donnons, à elle, à vous-mêmes et à tous ceux qui vous sont chers, Notre
Bénédiction apostolique.
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Onzième année de pontificat, 2 mars 1949 - 1er mars 1950, p. 255
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