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DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
À UN GROUPE DE JOURNALISTES CATHOLIQUES DE BELGIQUE

 Jeudi, 28 juin 1984

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

la longue fidélité et le généreux soutien que votre Association des journalistes catholiques de
Belgique a manifestée à mes vénérés prédécesseurs et continue de témoigner à l’actuel
Successeur de Pierre, m’est une source de précieux réconfort. Si le Pape doit faire face à sa
mission particulière de sollicitude envers toutes les Eglises qui sont en communion avec le Siège
de Rome, il sait aussi qu’il peut compter sur le concours du peuple chrétien. Pour votre part, vous
illustrez cette solidarité ecclésiale que l’Apôtre Paul recommandait chaleureusement aux chrétiens
de Corinthe (2 Cor. 8).

Soyez vivement félicités et remerciés pour la somme que vous avez eu la délicatesse de vouloir
me remettre à Rome même. Votre démarche est hautement symbolique et elle est un bel exemple
pour les responsables de pèlerinages diocésains ou paroissiaux qui s’efforcent de conduire les fils
de l’Eglise aux tombeaux des Apôtres Pierre et Paul, en vue d’un ressourcement de leur foi, de
leur charité, de leur espérance.

Je vous saurais gré, Monsieur le Président, d’exprimer ma reconnaissance, par le moyen que
vous jugerez à propos, à tous ceux qui ont participé concrètement à la constitution de ces
“Etrennes pontificales”: les nombreux lecteurs de vos journaux catholiques et tous les amis de
votre Association. Est-il besoin d’ajouter, pour ces bienfaiteurs avertis, que les clichés faciles sur
les richesses du Vatican sont objectivement dépassés et que le temps vient où pourrait être mise
au point, en ce qui concerne les ressources matérielles, une articulation encore plus efficace entre
les services romains de l’Eglise universelle et les Eglises locales.

Soyez en tout cas assurés que tous les dons importants ou plus modestes permettent à celui qui



préside à la charité de toutes les Eglises d’assurer le bon fonctionnement des services centraux
de l’Eglise et de secourir au nom du Christ les populations et les pays accablés par la misère. En
leur nom, je vous exprime des sentiments de très profonde gratitude. Que Dieu lui-même vous
bénisse abondamment et qu’il vous fasse la grâce de communiquer à vos frères la passion
évangélique du partage!

Volentieri rivolgo anche in fiammingo una parola di ringraziamento cordiale a tutti i membri
dell’Associazione dei giornalisti cattolici e dell’Unione dei giornalisti cattolici del Belgio, come pure
a tutti i collaboratori e ai lettori dei giornali cattolici per i generosi contributi alla colletta “Strenne
pontificie” che è espressione di fedeltà e di affezione sincera per la Chiesa e per il Vicario di
Cristo.

Di cuore invoco la grazia e la benedizione di Dio su di voi e con gioia speciale questa volta dico:
arrivederci l’anno prossimo in Belgio.
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