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Chers Fils et Filles de l’Alliance agricole Belge
(Belgische Boerenbond),

C’est pour Nous un grand plaisir de vous recevoir. Après avoir adressé naguère à votre
Organisation une lettre de félicitations à l’occasion du soixante-quinzième anniversaire de sa
fondation, Nous sommes heureux de Nous adresser aujourd’hui à ses membres qui ont la chance
de marquer ce jubilé par un pèlerinage à Rome, en plein temps de Concile.

Cette circonstance – qui vous permet d’être entourés par deux vénérables Evêques de Belgique,
dont l’un est l’éminent Cardinal Archevêque de Malines, auxquels il Nous est bien agréable
d’adresser, en cette occasion, un salut affectueux – demeurera pour vous un grand souvenir où
votre patrie, l’Eglise catholique et la visite au Successeur de Pierre se trouveront étroitement
mêlées.

Nous voulons tout d’abord faire l’éloge des vaillants pionniers qui ont su faire face à une période
difficile de l’agriculture belge, voici trois quarts de siècle, en instituant une organisation chrétienne
groupant des familles d’exploitants agricoles indépendants. De cette initiative est né un
mouvement dynamique qui, grâce à la valeur et au zèle de ses dirigeants, regroupe maintenant
dans un cadre chrétien un nombre considérable de personnes attachées au travail si utile de la
terre. Il incite ses membres à accroître leur culture générale et leur valeur professionnelle; il leur
permet d’améliorer leurs conditions sociales; il les encourage à vivre en hommes conscients de
leurs devoirs et en chrétiens convaincus. Enfin, il les ouvre aux autres organisations nationales et
internationales pour un fécond dialogue et une meilleure solution des problèmes professionnels et
humains qui ne peuvent être résolus qu’à ces différents niveaux.



A Nos félicitations paternelles pour l’œuvre accomplie et pour l’activité présente du Boerenbond,
Nous ajouterons Nos meilleurs vœux. Que votre mouvement se développe; qu’il poursuive avec
persévérance ses objectifs pour le plus grand bien de ses membres; et que chacun d’entre vous
ait à cœur d’apporter sa contribution à la prospérité chrétienne de votre chère patrie belge!

Chers Fils et Filles, dites bien à vos compatriotes qui ne sont pas ici et que vous représentez, que
le Pape apprécie leur travail, qu’Il comprend leurs difficultés, qu’Il compte sur eux pour rendre plus
fraternel et plus chrétien le monde rural. Et pour vous obtenir les grâces qui vous aideront dans
cette tâche, Nous accordons de grand cœur à vous-mêmes et à tous ceux qui vous sont chers
Notre Bénédiction Apostolique.
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