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A Sa Majesté
Baudouin Ier
Roi des Belges

Il nous est particulièrement agréable de présenter à Votre Majesté, en ces jours où la Belgique
célèbre le vingt-cinquième anniversaire de Son accession au trône, nos cordiales félicitations et
les vœux que Nous inspire cette heureuse circonstance.

Vous avez reçu la lourde tâche de guider votre pays en des temps difficiles, alors que l’Europe se
relevait péniblement des ruines morales et matérielles accumulées par la seconde guerre
mondiale. Maintenant encore, quel pays pourrait se flatter d’échapper aux difficultés qui sont le lot
de notre époque troublée? Nous nous réjouissons donc vivement de voir que les célébrations qui
marquent dans la joie les vingt-cinq ans de votre règne expriment l’estime et la confiance
unanimes de tout un peuple envers son Souverain, et Nous sommes sûr que de telles
manifestations contribueront à renforcer encore l’unité de votre pays, pour lui permettre de jouer
pleinement son rôle dans l’Europe et dans le monde.

La sagesse des gouvernants place à bon droit au premier rang la recherche de la concorde et de
la paix publiques: elles sont l’objet de vos constantes préoccupations, tout comme vous joignez au
souci du bien de vos concitoyens celui de justes rapports entre les peuples, qui sont les meilleurs
garants de cette paix. Aussi sommes-Nous heureux de vous redire notre satisfaction et notre
gratitude pour la manière dont vous avez toujours accueilli les appels pressants que Nous lançons
chaque année en faveur de la paix dans le monde. Nous évoquons aussi avec plaisir le souvenir
de votre visite de l’an passé, lorsque, avec la Reine Fabiola, vous avez donné un bel exemple de
vie chrétienne en participant avec simplicité, comme tous les fils de l’Eglise, au grand Jubilé de
l’Année Sainte.



Espérant que Votre Majesté continuera, pour le bonheur de son pays, à assumer de longues
années encore Ses fonctions royales à la tête de l’Etat, Nous Lui souhaitons, ainsi qu’à Sa
Majesté la Reine, de recevoir en abondance les bienfaits spirituels que Nous implorons du
Seigneur à Leur intention, et en gage desquels Nous Leur envoyons une particulière Bénédiction
Apostolique, que Nous étendons de grand cœur à tous nos Fils de Belgique.

Du Vatican, le 25 Juin 1976.
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