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Parmi les groupes qui prennent part à cette cérémonie, Nous voulons saluer en particulier les
membres du Conseil directif de l’Union internationale de la Presse Catholique, élus lors du récent
Congrès Mondial de New-York. Votre présence à la Messe du Pape montre bien, chers Fils, le
souci que vous avez d’être avant tout fidèles à l’Eglise, à sa doctrine, aux consignes de celui qui
en est ici-bas le chef visible. Nous vous en félicitons, et vous exhortons à répondre toujours mieux
à votre beau nom de «journalistes catholiques».

Ce nom doit être, aux yeux de tous ceux qui partagent votre profession sans partager votre foi,
une garantie de fidélité totale à tout ce qui fait l’honneur de cette profession: service de-la vérité,
loyauté absolue, sagesse et pondération dans le choix et la présentation des nouvelles, sans
jamais perdre de vue les conséquences possibles pour le lecteur et les exigences du véritable
bien de la société. Dieu veuille, chers Fils, vous accorder largement sa divine assistance dans
votre belle tâche: c’est la grâce que Nous lui demandons pour vous, et dont veut être le gage la
Bénédiction Apostolique que de grand cœur Nous vous accordons.

* * *

We are pleased to extend also to you, dear members of the "Catholic Press Association" of the
United States, Our most cordial greeting.

Your participation here at Our Mass, together with the members of the International Union, of the
Catholic Press, indicates to Us that you have begun a closer association with your European
colleagues who serve the noble cause of Catholic journalism, and this fills Our heart with joy, for
We know how much good may derive from this collaboration.



We are sure that you will strive with all your energies to foster the lofty ideals of Catholic
journalism, always remembering that you must be the heralds of truth, justice and peace.

As a pledge of copious divine favours, We cordially impart to you Our special Apostolic
Benediction.
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