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Chers Fils, Représentants de l’Association des Journalistes Catholiques de Belgique, soyez les
bienvenus!

Vous venez à nous, suivant une habitude qui est devenue - on peut bien le dire - une tradition,
porteurs des dons rassemblés par votre Association, et que vous Nous offrez sous le nom
suggestif d’«Etrennes Pontificales».

Le montant de ces «étrennes» s’élève d’année en année, et Nous devons en conclure que grandit
aussi d’année en année l’attachement de Nos chers Fils, les journalistes belges, à la Chaire de
Saint Pierre, et leur zèle à solliciter la générosité de leurs compatriotes. C’est cela, vous le
devinez, plus encore que l’ampleur de la somme réunie, qui Nous touche davantage, et dont Nous
tenons à vous dire personnellement un grand merci.

Continuez, chers Fils, à porter dans le cœur ce qu’on a pu appeler la «dévotion au Pape», c’est-à-
dire, au fond, la dévotion à la Sainte Eglise, telle que Jésus à voulu la constituer, avec une
Hiérarchie et un chef visible sur tette terre. Ce sens de l’Eglise, votre position de journalistes vous
met en mesure non seulement de le cultiver pour vous-mêmes, mais encore de vous en faire les
apôtres auprès de ceux qui vous lisent. C’est le plus beau service que vous puissiez rendre à
votre Patrie, qui Nous est si chère, et qui sera d’autant plus heureuse et prospère qu’elle sera plus
fidèle à son traditionnel attachement au Pape et à l’Eglise.

En vous confiant le soin d’interpréter Nos sentiments reconnaissants auprès de tous ceux qui ont
participé à ces Etrennes pontificales, Nous vous accordons, à vous, Monsieur le Président de
l’Association, à celui qui a occupé avant vous tette charge avec un dévouement inlassable



pendant de longues années, à tous les membres de l’Association et à leurs familles, en gage de
Notre paternelle gratitude, une très particulière Bénédiction Apostolique.

                                              

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


