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Monsieur le Président, chers Fils et chères Filles.

Depuis de nombreuses années, Nous avons eu l’occasion d’apprécier l’attachement filial, le
loyalisme, la générosité de l’Association des Journalistes catholiques de Belgique que vous
présidez. Nous sommes heureux, en cette veille des saints Apôtres Pierre et Paul, d’en recevoir
ici les représentants qualifiés. Soyez les bienvenus!

Pour notre part, Nous nous associons volontiers au soixante-quinzième anniversaire de votre
Association, et vous exprimons à cette occasion les vœux cordiaux que Nous formons pour la
poursuite de l’œuvre bénéfique que vous accomplissez, non seulement auprès de vos collègues
journalistes, mais près du large public de vos lecteurs.

Nous vous félicitons particulièrement de saisir, et de faire saisir à vos compatriotes, le rôle de ce
Siège Apostolique, dont toute l’activité demeure au service de l’Eglise universelle, des missions, et
des frères les plus démunis. Chaque année, les «Etrennes pontificales» que vous recueillez par
souscription en sont l’éloquente manifestation. N’est-ce pas le geste de saint Paul que vous
renouvelez ainsi, ravivant parmi ses frères leurs liens de solidarité et de reconnaissance envers
l’Eglise-mère de Jérusalem? Aujourd’hui, Nous tenons à vous en exprimer notre profonde
gratitude, à vous comme à tous ceux qui s’associent à votre initiative.

Par ailleurs, n’est-ce pas sur le plan même de votre profession que vous voulez participer au
témoignage de l’Eglise? En tant que journalistes catholiques, vous êtes soucieux de vous faire
l’écho de son message, de ses aspirations, de ses difficultés et de ses espoirs. Vous savez tous
les souhaits et la confiance que Nous manifestons souvent aux artisans des communications



sociales. Dans cet esprit, Nous prions Dieu de vous donner sa lumière et sa force. Nous implorons
sur chacun de vous, sur vos familles, sur vos chers compatriotes la protection des Apôtres Pierre
et Paul, et de tout cœur, Nous vous donnons notre paternelle Bénédiction Apostolique.
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