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Eminence, Mesdames et Messieurs,

Par votre visite, aujourd'hui, en compagnie du vénéré Monsieur le Cardinal Kônig, vous avez
désiré primer un événement dont la télé-transmission en Mondovision a eu l'an dernier un
retentissement mondial positif. Et vous avez vous-mêmes, membres de la rédaction du périodique
de Radio-Télévision Hôrzu, désigné la transmission télévisée de la célébration eucharistique qui a
inauguré mon Pontificat comme l'événement le plus remarquable de l'année 1978.

Tout comme cette liturgie inaugurale, il y a eu l'an dernier également d'autres grands événements
touchant la Papauté qui, grâce aux moyens modernes de la communication sociale, ont accru
sensiblement dans le public l'intérêt pour la personne et pour l'œuvre des Papes. Les émissions et
les commentaires concernant la plus haute charge de l'Eglise Catholique suscitent à présent une
très grande attention. Ceci ne peut que nous combler tous de joie.

C'est dans ce sens que je voudrais également considérer votre présent honorifique la "Goldene
Kamera" que je reçois avec reconnaissance; une reconnaissance sincère qui s'adresse à vous et
à tous ceux qui ont participé à la réussite des émissions concernant cet important événement
ecclésial.

Et si je puis me permettre encore de vous adresser une prière personnelle, je voudrais vous
demander d'aider les radio-auditeurs et les téléspectateurs à acquérir une compréhension
religieuse plus profonde de ce genre d'émissions ecclésiales en publiant à leur sujet, dans votre
revue des programmes, si largement diffusée, d'adéquates présentations, et de judicieux
commentaires. Vous les formerez ainsi d'une manière générale à un usage réfléchi et critique des
moyens modernes de la communication sociale, afin que ces merveilleuses conquêtes de la
technique les conduisent vers un authentique progrès spirituel et moral.



Qu'à cet effort vous accompagne ma bénédiction!
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