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Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

Fidèles à une tradition belge établie depuis longtemps, vous venez jusqu’ici remettre à l’Évêque
de Rome la contribution offerte par vos lecteurs aux charges que lui imposent le service de toute
l’Église. C’est avec gratitude que je vous accueille, vous qui représentez l’Association des
Journalistes catholiques de Belgique, en vous disant combien j’apprécie la générosité de
nombreux fidèles de votre pays et la démarche que vous renouvelez aujourd’hui.

Les gestes que vous avez suscités traduisent l’attachement des catholiques de votre patrie à celui
qui a reçu la charge de veiller à la communion dans tout le monde catholique. Vous avez
certainement su leur montrer que l’exercice du ministère de Pierre suppose de nombreuses
collaborations: celles de personnes assurant à Rome la continuité du service des divers
organismes de la Curie, celles des Cardinaux et des Évêques membres des Congrégations et des
Conseils, venus des cinq continents, celles de nombreux experts, celles des Représentants
pontificaux auprès des Églises locales et des nations. Cette pluralité de personnes et de fonctions
permet à l’Évêque de Rome de maintenir un lien vivant avec les communautés dispersées à
travers le monde, d’être à l’écoute de leurs expériences, de connaître leur vitalité, d’encourager
leur participation à la mission confiée par le Christ à ses disciples pour le monde entier, de
stimuler l’entraide entre elles. Il est clair que, sans le dévouement et les contributions matérielles
de nombreuses personnes, il serait bien difficile de conduire de telles activités.

Je remercie votre Président pour la manière très positive dont il a évoqué le récent document de
réflexion et d’orientation du Conseil pontifical pour les Moyens de Communication sociale. Je tiens



à manifester à nouveau ici mon estime pour le travail d’information sur la vie de l’Église que font
les journalistes, de même que pour l’éclairage chrétien qu’ils donnent à leurs lecteurs sur les
événements et les faits de société. Car on constate trop souvent que l’opinion manque de points
de repère solides et d’une présentation objective et accessible des principes que l’Église défend
par fidélité au message évangélique qui lui est confié. Cela suppose que les communicateurs
chrétiens prennent du recul par rapport au flux journalier des nouvelles et sachent les interpréter
de manière fondée, afin de permettre aux destinataires de leurs informations de se faire un
jugement objectif et de mieux approcher de la vérité de l’homme.

Van harte moedig ik u aan te volharden in de dienst die u bewijst aan Kerk en samenleving. De
apostelen Petrus en Paulus, van wie wij binnenkort het feest mogen vieren, behoorden tot de
eerste verkondigers van de Blijde Boodschap. Zij staan aan het begin van de Kerk van Rome en
aan het begin van de verkondiging van het evangelie over de gehele wereld. Moge het bezoek
aan de graven van deze Apostelen voor u een bron van inspiratie zijn, opdat in onze tijd de
communicatiemiddelen méér en méér een bijdrage leveren aan het welzijn en de ontwikkeling van
alle volkeren, in de geest van hetzelfde Evangelie van Jezus Christus dat ook in onze tijd wordt
verkondigd onder de mensen, tot aan het uiteinde van de wereld.

Wilt u aan al uw zo vrijgevige vrienden de dankbaarheid overbrengen van de Bisschop van Rome.
Aan u allen, uw naaste medewerkers, uw lezers en ook aan uw dierbaren thuis, verleen ik van
harte mijn Apostolische Zegen.
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