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Chers Messieurs,

En vos personnes, ce sont tous ceux que vous représentez que Nous accueillons et saluons
cordialement. Ce n’est pas à nous de vous parler en ce moment de votre tâche spécifique de
syndicalistes.

Nous voulons plutôt rappeler votre attention sur ce qui doit être la racine de votre engagement, la
source de votre force dans la mission social qui est la vôtre.

Nous voulons donc d’abord vous encourager à approfondir votre sens de l’Eglise. En ces lieux, les
siècles successifs ont laissé le témoignage de leur attachement à Pierre, parce que, sur lui, le
Christ a fondé son Eglise. Sachez, à travers les apparences, aller à l’essentiel.

Songez que notre génération doit, elle aussi, reposer sur ce fondement et contribuer, pour sa part,
à construire l’Eglise parmi les hommes, dans les esprits et dans les cœurs.

Vous le savez, et Nous nous en réjouissons: dans la mesure où vous approfondirez et vivrez votre
appartenance au Christ dans l’Eglise, vous ferez l’unité de votre vie tout en sachant prendre
pleinement vos responsabilités de laïcs chrétiens, notamment dans le domaine syndical, qui est le
vôtre, au service des travailleurs. Ces responsabilités sont lourdes, car les situations sont
complexes et les intérêts diversifiés. Il y faut, outre la solidarité ouvrière dont vous êtes justement
fiers, un dialogue ouvert, loyal et persévérant avec les autres partenaires sociaux. Mais le but de
l’action collective est, Nous semble-t-il, plus clair et plus impératif que jamais: se dégager de tous
les matérialismes pour assurer, grâce à une transformation profonde des conditions concrètes
d’existence, et plus encore des mentalités, selon une authentique échelle des valeurs, une vie



véritablement humaine pour tous.

Nous prions le Seigneur pour vous, chers Messieurs et amis, pour vos familles et tous ceux que
vous représentez. De grand cœur, Nous lui demandons de bénir et de faire grandir votre esprit de
service.
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