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Chers Messieurs,

Vous représentez une Association dont chaque année nous apprécions l’attachement au Saint-
Siège et la généreuse initiative. C’est pour nous une grande joie de vous consacrer spécialement
ces trop brefs instants.

D’abord votre profession de journalistes, de journalistes catholiques, est à nos yeux tout un
programme. Dans le style requis par la presse quotidienne ou hebdomadaire, c’est-à-dire avec
l’urgence qui bien souvent s’impose et la nécessité d’une présentation qui saisisse un lecteur
étourdi par tant de nouvelles d’intérêt inégal, vous êtes appelés à une tâche passionnante et
difficile, dont nous entretenons souvent nos visiteurs: donner des informations ou des reportages
qui correspondent le plus possible à la vérité; fournir à vos lecteurs ce qui pourra élargir leur esprit
et leur cœur, cimenter leur solidarité; témoigner, dans le respect de tous, de la foi chrétienne qui
vous anime et de la confiance que vous nourrissez envers l’Eglise.

N’est-ce pas dans cet esprit que vous osez, depuis de nombreuses années, solliciter, par
souscription, ce que vous appelez les «Etrennes pontificales»? Autrement dit, vous éduquez le
grand public à comprendre les charges immenses d’ordre administratif, caritatif, missionnaire que
connaît actuellement le Saint-Siège, pour faire face au service universel qu’il assume. A un
moment où un soupçon maladif gagne souvent, à ce propos, le cœur des catholiques eux-mêmes,
il y faut un certain courage, il y faut un grand amour de l’Eglise. Soyez-en félicités. Et par delà vos
personnes, nous remercions vivement vos collègues des journaux catholiques de Belgique qui
participent à cette campagne, et surtout les donateurs qui répondent généreusement à votre
initiative, de façon discrète, comme la veuve de l’évangile (Cfr. Marc. 12, 41-44), mais méritante et



efficace. Que le Seigneur vous récompense tous de ce geste filial envers notre personne, de cette
solidarité envers le Saint-Siège! Et à chacun de vous, à vos familles ici représentées, à tous ceux
qui ont participé de quelque façon à votre démarche, qui l’ont permise, nous donnons notre
affectueuse Bénédiction Apostolique.
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