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LETTRE DU PAPE PAUL VI
À CLAUDE MUSNIER, RÉDACTEUR EN CHEF

DE «LA DOCUMENTATION CATHOLIQUE»

 

A Notre cher Fils Claude Musnier
Rédacteur en chef
de «La Documentation Catholique»

Appréciant de longue date les services éminents rendus à l’Eglise par la Maison de la Bonne
Presse, Nous avons appris avec plaisir qu’une de ses principales publications, La Documentation
Catholique, allait fêter prochainement le cinquantième anniversaire de sa fondation. C’est en effet
avec la date des 8-15 février 1919 que paraissait, au lendemain de la première guerre mondiale,
le numéro 1 de cette revue qui allait connaître, au cours d’un demi-siècle fertile en événements
religieux, les plus heureux développements. L’augmentation progressive et régulière de son tirage
en ces dernières années, jointe à l’extension géographique croissante du rayon de ses abonnés,
montre combien elle répond à l’attente de nombreux lecteurs désireux de suivre de plus près la
vie de l’Eglise.

C’est en effet le grand mérite de La Documentation Catholique d’être, dans la fidélité à son titre,
une collection de documents permettant un contact direct avec le texte authentique et complet des
principaux actes du magistère du Pape et des Evêques, comme avec les principales publications
intéressant la vie de l’Eglise en France et dans le monde.

Complété par d’excellentes Tables, cet ensemble constitue un remarquable organe de diffusion de
la pensée de la hiérarchie, en même temps qu’un précieux instrument de travail pour les
chercheurs.

Depuis longtemps déjà, Nous connaissons et apprécions cette publication. C’est donc avec joie
que Nous saisissons cette heureuse circonstance pour vous manifester Notre satisfaction, et vous
encourager à poursuivre vos efforts. A une époque où la presse de grande information est trop



souvent exposée à ne donner qu’une vue fragmentaire de la vie de l’Eglise, La Documentation
Catholique apporte la possibilité d’une information solide, puisée aux meilleures sources.

Aussi est-ce de grand cœur que Nous appelons de Nos vœux l’avenir le plus fécond pour cette
publication. En invoquant les grâces divines sur vous et sur vos collaborateurs, Nous vous
donnons comme gage de Notre particulière bienveillance, une paternelle Bénédiction Apostolique.

Du Vatican, le 13 janvier 1963.

PAULUS PP. VI 
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