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Soyez les bienvenues, chères filles, qui êtes, ces jours-ci, à Rome avec le pèlerinage de la
Fédération des Patronages de Belgique. Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous
féliciter pour le beau travail que vous accomplissez dans vos patronages.

Ce que vous désirez par dessus tout, c'est de rester pleinement fidèles à votre dignité de
chrétiennes, filles de Dieu et de l'Église. Et pour cela, vous savez qu'il faut mener une lutte
généreuse contre un monde souvent hostile, pénétré de paganisme, un monde qui de mille
manières, ouvertement et insidieusement, s'attaque à votre foi et à votre pureté. Mais vous n'êtes
pas seules à livrer ce combat : vous avez des compagnes nombreuses, qui partagent votre
générosité et votre enthousiasme, qui désirent comme vous non seulement conserver intactes les
richesses intimes de leur âme, mais aussi devenir des apôtres, faire connaître et aimer Jésus-
Christ, transformer leur milieu par l'exemple de leur dévoûment, de leur charité délicate, par
l'influence profonde de toute une personnalité d'où émane, comme un rayonnement mystérieux, la
clarté des vertus surnaturelles. C'est dans vos patronages, au contact d'autres jeunes filles
animées des mêmes convictions et du même zèle, sous la direction de guides expérimentés qui
vous parlent au nom de l'Église, que vous trouverez les ressources spirituelles nécessaires pour
rester de ferventes chrétiennes et de fervents apôtres.

Demandez instamment à la Vierge Marie d'inspirer toutes vos démarches, de guider votre activité
apostolique, de vous préparer aux responsabilités plus graves, que vous exercerez flans la
société de demain, comme épouses, mères de familles, apôtres laïques, ou consacrées à Dieu
dans la vie religieuse. Nie craignez pas de vous dévouer toujours plus à fond dans les œuvres qui
vous sont chères, et qui vous aident efficacement à rester dignes des dons que le Seigneur vous
a accordés et que vous avez le devoir de faire fructifier. En gage des bénédictions divines que



Nous appelons sur vous, sur vos familles et sur tous ceux qui vous sont chers, Nous vous
accordons de tout cœur Notre paternelle Bénédiction apostolique.

* Discours et messages-radio de S.S. Pie XII, XVIII,
 Dix-huitième année de Pontificat, 2 mars 1956 - 1er mars 1957, pp. 361-362
 Typographie Polyglotte Vaticane

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


