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Chers Fils du Mouvement ouvrier chrétien de Belgique,

C’est pour Nous, vous le devinez, une joie profonde, de Nous adresser à vous à l’occasion du
soixante-quinzième anniversaire de Rerum Novarum, cette mémorable encyclique de Notre grand
prédécesseur le Pape Léon XIII. Car, depuis vos origines, et tout au long de votre déjà riche
histoire, vous n’avez cessé d’être fidèles à l’esprit de ce mémorable document. Au reste, la
présence autour de vous de tous vos évêques, fraternellement groupés autour du cher Cardinal
Suenens, le zélé primat de Belgique, atteste suffisamment la place que vous tenez dans l’Eglise,
la confiance que ses pasteurs vous accordent, et l’espérance qu’ils mettent en vous.

Certes, depuis la première Ligue démocratique belge, nombreuses furent les mutations dans le
mouvement ouvrier chrétien comme au sein du monde ouvrier lui-même. Mais quelle fierté bien
légitime pour vous quand, vous retournant vers ce long passé, vous découvrez tout ce qu’à
travers bien des vicissitudes les syndicats, les mutualités, les caisses d’épargne, les assurances
et coopératives fondées dans un esprit chrétien ont apporté à la vie du pays, et plus encore ce
que la jeunesse ouvrière chrétienne, sortie du cœur de ce grand apôtre des temps modernes, le
vénéré cardinal Joseph Cardijn, a donné à l’Eglise et au monde.

Dans le sillage de ces généreux pionniers et militants, vous avez voulu être, vous aussi, des
témoins vivants et agissants de l’Eglise au sein de la communauté des travailleurs, afin d’apporter
à vos frères, avec la foi du Christ, plus de vérité, plus de justice, de liberté et d’amour.

Ce fut l’honneur et la tradition de votre Mouvement Ouvrier Chrétien d’être à l’écoute de
l’enseignement social de l’Eglise dans ses développements successifs, marqués par les grandes
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encycliques Quadragesimo anno de Pie XI et Mater et Magistra de Jean XXIII.

Continuez, chers fils, dans l’esprit de vos devanciers. Il s’agit maintenant pour vous de vivre le
décret conciliaire sur l’apostolat des laïcs et la constitution pastorale sur l’Eglise dans le monde
d’aujourd’hui. En puisant votre inspiration dans l’enseignement de l’Eglise, vous voulez, - tout en
collaborant en un dialogue ouvert avec d’autres organisations pour la promotion efficace des
valeurs humaines dans la profession et la cité - vous voulez surtout christianiser les institutions
temporelles et conduire vos frères de travail vers le Christ. Et, en chrétiens, vous avez la
préoccupation toujours présente de vivre fraternellement, au delà des difficultés de langue ou de
tradition, de condition sociale ou de culture; soyez fidèles aux richesses du passé, et œuvrez tous
ensemble pour un avenir plus humain et plus chrétien. Continuez à garder ce double souci
d’améliorer la condition matérielle du monde ouvrier et de mettre au premier rang son intérêt
spirituel.

Enfin, entrez généreusement dans le mouvement mondial des travailleurs chrétiens, pour mieux
promouvoir, à l’échelle du monde tout entier, ces valeurs humaines et chrétiennes que vous avez
reçues en héritage. Ainsi l’apostolat des laïcs et l’action sociale chrétienne résolument menés
avec un même enthousiasme et dans une aide fraternelle réciproque vis-à-vis des pays d’inégal
développement auront-ils valeur entraînante de témoignage aux yeux de vos frères, les
travailleurs du monde entier.

Car le monde d’aujourd’hui a soif de justice. Le monde d’aujourd’hui a soif de paix. Le monde
d’aujourd’hui a soif d’amour. Que votre exemple les lui donne toujours plus et toujours mieux!
C’est en formant ce vœu, vénérables frères et chers fils, que Nous vous accordons, en gage
d’abondantes grâces sur vos personnes et vos familles, sur le mouvement ouvrier chrétien beige
et votre patrie tout entière, Notre paternelle et affectueuse Bénédiction Apostolique.

Beminde zonen van de vlaamse taal, van ganser harte zegenen wij U, Uw personen, Uw families
en allen die U dierbaar zijn.
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