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Mesdames, Messieurs,

Avant de relancer la prochaine campagne des “ Étrennes pontificales ”, vous tenez à me remettre
le produit de la présente année, au nom de l’“ Association des journalistes catholiques de
Belgique ” et de l’“ Union des journaux catholiques de Belgique ”.

Je suis heureux de vous exprimer de vive voix un grand merci. Ce merci s’adresse d’abord à
vous-mêmes, pour cette démarche filiale. Il s’adresse à tous vos collègues journalistes qui
continuent, d’année en année, non seulement à manifester leur générosité personnelle, mais à se
servir de la presse pour inviter leurs compatriotes à donner un signe tangible de leur attachement
au Saint-Siège. En témoignant ainsi de vos convictions, vous honorez votre profession, les
moyens de communications qui sont entre vos mains et votre propre pays. Mais je n’oublie pas
non plus les innombrables souscripteurs de Belgique qui n’ont pas hésité à répondre à votre
appel, en prenant sur leurs revenus, parfois modestes. Vous serez auprès les interprètes de ma
gratitude.

Une telle générosité montre que tous ont su comprendre les besoins du Saint-Siège et ont voulu
permettre au Pape de faire face plus aisément à ses charges tout en répondant aussi aux
multiples appels qui sont adressés à sa charité. Je devine les sentiments de confiance que de tels
gestes supposent et j’y suis d’autant plus sensible que beaucoup les ont accompagnés de prières
ferventes à mon intention, surtout aux heures d’épreuve que j’ai connues.

Je souhaite que, grâce à votre contribution, se poursuive ce profond courant de communion avec
le Successeur de Pierre. Je forme aussi des souhaits fervents pour vos personnes et vos familles;



pour l’accomplissement de votre exigeante profession au service de la vérité; pour votre chère
nation, afin qu’elle mène à bien sa recherche laborieuse du bien commun à tous. Que Dieu
bénisse vous et tous ceux qui sont, de quelque façon, associés à votre démarche!

Tot besluit wil ik nog een paar woorden richten tot de vlaamse journalisten die hier aanwezig zijn.
Beste vrienden, van harte dank ik u voor uw bezoek en voor het door u genomen initiatief. Door
een gebaar van edelmoedigheid betuigt gij uwe verbondenheid met de Herder van de Universele
Kerk.
Het is mijn wens dat gij steeds trouw uw geloof als christen moogt beleven zowel in uw
beroepsaktiviteiten als in uw familiaal en persoonlijk leven.
God zegene u, en beware u in zijn liefde.
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