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Vous voici, chers Messieurs, au terme de votre pèlerinage, le vingt-et-unième organisé par l’Aumônerie générale de

l’Armée belge. Nous félicitons les responsables, anciens et nouveaux, de cette heureuse initiative. Nous espérons que

ces quelques jours passés à Rome vous auront été très agréables et fructueux. C’est une chance, n’est-ce-pas, de fêter

ici la résurrection du Seigneur, au milieu de tant de frères et sœurs catholiques venus des horizons les plus lointains et

les plus divers: ainsi vous saisissez mieux le mystère de l’Eglise, heureuse de partager, de proclamer la même foi.

En ce lieu où l’apôtre Pierre a donné sa vie pour son Maître bien aimé, Nous nous faisons l’écho de sa voix. Ne craignez

jamais de vous approcher du Seigneur; autour de lui, tels des pierres vivantes, formez une maison spirituelle, un peuple

saint (Cfr. 1 Petr. 2, 3-9). Vous sachant aimés de Dieu, gardez au cœur une joie profonde; portez cette joie à tous ceux

qui vous entourent. Ne rougissez pas du Christ qui vous appelle à témoigner de lui (Cfr. ibid. 4, 16): le monde a besoin

de réapprendre, à travers vos paroles, mais plus encore à travers votre conduite, la bonté, la pureté, la maîtrise de soi, la

soif de justice, l’espérance qu’apporte la foi. Soutenez-vous les uns les autres, dans un amour véritable,
dans une entraide effective: «Que chacun de vous mette au service des autres le don de grâce
qu’il a reçu» (Ibid. 4, 10). Bref, formez vous-mêmes, au milieu de vos compatriotes, une partie de
cette Eglise vivante dont vous avez découvert ici l’enracinement, le visage et peut-être le cœur.
Emportez au plus profond de vos consciences cette paix que le Christ nous a apportée au soir de
Pâques; et soyez à votre tour les artisans de cette paix.

Nous recommandons à Dieu tous ceux qui vous sont chers, vos camarades, vos familles. Et de
tout cœur Nous vous donnons notre Bénédiction Apostolique.

Gaarne groeten wij ook alle Vlamingen hier aanwezig. Weest hartelijk welkom. Moge dit bezoek
Uw geloof versterken. Aan U allen, uw families en dierbaren in Vlaanderen geven wij onze
Apostolische Zegen.



                                      

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


