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Lundi, 26 juin 1989

Monsieur le Président
de l’Association des Journalistes catholiques
de Belgique,
Mesdames et Messieurs,

En vous accueillant avec une joie mêlée d’émotion parce que l’Eglise bénéficie de votre admirable
coopération à ses multiples besoins, je vous félicite d’être si fidèles à ce rendez-vous annuel
auprès de l’Evêque de Rome. C’est au successeur de Pierre en personne, dans un élan de
profond attachement à sa mission particulière, que vous tenez à remettre les offrandes de vos
chers compatriotes, responsables ou lecteurs assidus de la Presse catholique en Belgique.

Au nom du Siège Apostolique, je vous en remercie chaleureusement. A ma connaissance, votre
démarche est unique dans sa forme. Chaque pays ne possède-t-il pas son génie caritatif propre,
qui est lié à ses possibilités matérielles et plus encore à des raisons de foi et de cœur? C’est
pourquoi le Pape, qui doit faire face aux soucis budgétaires du Saint-Siège, rend grâce à Dieu de
voir se développer dans l’Eglise un réel esprit de solidarité dont votre Association est un bel
exemple depuis plus d’un siècle.

Comment ne pas vous encourager, même brièvement, à maintenir votre tradition originale et
efficace des «Etrennes pontificales»? Vous avez reçu et vous recevez beaucoup de l’Eglise du
Christ, à travers vos paroisses, vos diocèses et ce centre romain de la catholicité. Continuez
d’œuvrer pour sa vitalité spirituelle et ses besoins matériels. Développez parmi vous et dans les
rangs de vos lecteurs cet esprit de solidarité ecclésiale. La charité de Dieu a été versée dans le
cœur de tous les baptisés et confirmés. C’est elle qui peut transformer les disciples du Christ, en
faire des créatures nouvelles, des personnes en état de communion, des personnes capables
d’aimer, de pardonner, de partager, d’œuvrer pour la justice et la paix, aussi bien dans leur
entourage immédiat que dans les structures de la société et de l’Eglise. La solidarité ecclésiale,



qui englobe nécessairement le soulagement des misères de l’humanité, prend d’autant plus
d’expansion que les disciples du Christ consentent, suivant le conseil de leur Maître, au
dépouillement répété d’eux-mêmes et de leurs biens.

Que le Seigneur donne encore à votre Association tout entière cette grâce de la charité divine à
l’égard de l’Eglise, dont les apparences de richesse dues aux héritages du passé voilent parfois
aux yeux de l’opinion une situation réelle matériellement précaire! Et, de tout cœur, j’accorde aux
responsables et aux membres de votre Association une particulière Bénédiction Apostolique.

Gaarne wil ik ook in het Vlaams mijn oprechte dank betuigen aan de leden van de Bond van
Katholieke Belgische Journalisten en aan de lezers van de Katholieke Belgische Dagbladen voor
hun edelmoedige giften ten behoeve van de Heilige Stoel. Ik bid dat God hen daarvoor rijkelijk
mag belonen en verleen allen van harte de Apostolische Zegen. 
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