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Très chers frères et soeurs!

1. Je suis heureux de vous accueillir, à l'occasion de l'Assemblée triennale de la Fédération
italienne des hebdomadaires catholiques. Je vous salue cordialement, vous tous qui représentez
les quelque cent cinquante titres de journaux diocésains, ainsi que vos collaborateurs, et j'étends
ma pensée cordiale à tous vos lecteurs. Je salue en particulier votre Président, Mgr Vincenzo Rini,
et je le remercie pour les paroles qu'il m'a adressées en votre nom.

2. L'Italie, grâce à Dieu, possède une riche tradition d'hebdomadaires catholiques, avec des
figures lumineuses de prêtres et de laïcs qui ont marqué son histoire. Parmi ceux-ci, je voudrais
rappeler Mgr Andrea Spada, que vous connaissez bien, et qui est décédé précisément ces
derniers jours. La contribution de journalistes catholiques apparaît plus que jamais précieuse
également aujourd'hui, tant sur le plan pastoral que sur le plan culturel et social.

Ceux-ci offrent avant tout un service d'information sur la vie de l'Eglise, ainsi que des aides
précieuses sous forme de documentation et d'approfondissement en ce qui concerne les initiatives
ecclésiales et leurs contenus. En outre, étant donné leur diffusion ramifiée au niveau local, les
hebdomadaires diocésains contribuent de façon adéquate à inculquer aux familles, aux paroisses
et aux villes les valeurs chrétiennes qui forment une grande partie du patrimoine spirituel du
peuple italien. Je pense, en particulier, à la protection de la vie humaine, dans son intégralité; je
pense, en outre, au mariage et à la famille qu'une culture erronée des "droits personnels" tend à
dénaturer; je pense, enfin, aux valeurs de la vérité, de la justice, de la solidarité.



3. Très chers frères et soeurs, merci pour le service que, grâce à vos publications, vous apportez
à l'édification de la "civilisation de l'amour". A l'époque de la communication globale, votre mission
devient toujours plus difficile. Très chers amis, ne vous découragez pas face aux difficultés que
vous rencontrez. Continuez avec zèle à annoncer l'Evangile de la vérité et de l'espérance des
"chaires" singulières que représentent vos hebdomadaires diocésains, en demeurant toujours
ouverts aux vastes perspectives de l'Eglise universelle.

4. Pour pouvoir pleinement accomplir votre mission, veillez à ce que ne vous manque jamais,
avant toute chose, la première nourriture spirituelle de la prière et d'une intense vie sacramentelle.
En outre, préoccupez-vous d'enrichir votre formation éthique et culturelle, afin que vos convictions
demeurent en harmonie avec l'Evangile et ne soient pas détournées par des tendances
pernicieuses dominantes dans une certaine culture moderne.

Que la Vierge Immaculée vous protège; qu'intercède pour vous saint François-Xavier, patron des
missions, dont nous fêtons aujourd'hui la mémoire liturgique. Je vous assure de mon souvenir
dans la prière et je vous donne à tous, ainsi qu'aux personnes qui vous sont chères, la
Bénédiction apostolique.

"Journaux diocésains, voix du peuple":  le thème qui a orienté la XIV Assemblée nationale élective
de la Fédération italienne des hebdomadaires catholiques était également au centre de la
rencontre des deux cents directeurs et collaborateurs de journaux diocésains réunis dans la Salle
Clémentine, dans la matinée du vendredi 3 décembre, pour l'audience avec le Pape Jean-Paul II.
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