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,Monsieur l’Aumônier général,
Mesdames, Messieurs

Votre nouvelle visite cette année me procure toujours autant de plaisir. Elle témoigne de
l’admirable fidélité de l’Association «Pro Petri Sede» à l’Évêque de Rome et du soutien spirituel et
matériel qu’elle tient à lui apporter. Comment vous exprimer en termes nouveaux ma
reconnaissance personnelle et celle du Saint-Siège? Je demande au Seigneur d’être votre
récompense, en communiquant à vos âmes ouvertes au Mystère de l’Église de nouvelles grâces
de foi ardente, de courage apostolique et d’espérance rayonnante.

Je veux également vous redire ma confiance et mon soutien. Votre Association, jaillie du cœur et
de la foi de vos ancêtres à l’époque de la disparition des États pontificaux, conserve toute sa
raison d’être. Au cours de ces dernières décennies, bien des organismes centraux de l’Église ont
connu des mises à jour, et d’autres ont été créés, afin de mieux répondre ensemble aux
nécessités de l’évangélisation. En outre, les relations d’information et de travail entre les Églises
particulières et les Conférences épiscopales d’une part, et le Siège de Pierre d’autre part, se sont
multipliées pour le profit certain de la communion ecclésiale. En cette brève et amicale rencontre,
il n’est pas nécessaire de vous démontrer que le bon fonctionnement des organismes romains qui
collaborent étroitement à la mission spécifique du Pape implique une juste rétribution des
personnes qui y consacrent leur temps et leurs talents. Les besoins financiers du Saint-Siège,
compte tenu des efforts de rigueur budgétaire, connaissent une croissance qui requiert une plus
grande solidarité de l’Église entière.

Uw vereniging is hiervan overtuigd en werkt in deze zin. Ik waardeer de geest waardoor u bezield
wordt, en ik moedig u aan uw activiteiten voort te zetten. Gaat door met op geschikte en d dvanke



wijze, volgens uw mogelijkheden, de noodzaak te doen begrijpen van het verzekeren van meer
hulp aan de Kerk, overeenkomstig de noden van onze tijd; dit zowel met betrekking tot de
diensten die onmisbaar zijn voor de taak van de bisschop van Rome als opvolger van sint Petrus,
als om de bisdommen die in een moeilijke situatie verkeren en de mensen die getroffen zijn door
misère of rampen te steunen.

Ik betuig weer mijn wensen en oprechte dankbaarheid aan u en aan de talrijke katholieken in
België, Nederland en Luxemburg die trouw blijven aan de geest van «Pro Petri Sede ». En ik
smeek over u allen de overvloedige zegen van God af.
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