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Très chers frères !

A l'occasion du cinquantième anniversaire de la fondation de l'Institut séculier des Missionnaires
de la Royauté du Christ, voulu par l'inoubliable Père Agostino Gemelli OJPM., votre regretté
Président, le Professeur Giancarlo Brasca avait sollicité de Paul VI une audience privée. La
Providence a voulu que vous soyez reçus maintenant par le Pape ; et moi, je vous accueille bien
volontiers en cette audience pour vous adresser un salut des plus cordiaux et sincères et vous
manifester mon estime et ma bienveillance.

Vous vous dites : "Missionnaires de la Royauté du Christ". Rien de plus sublime et de plus
nécessaire ! Porter le Christ dans le monde ; vivre l'Evangile du Christ, l'annoncer à 1'humanité,
toujours assoiffée de vérité, et en témoigner la force et la nouveauté dans le monde de la culture
et des études supérieures ; voilà votre idéal, et le programme de votre vie ! Soyez heureux d'être
les Missionnaires du Roi de l'Amour et de la paix, de la justice et de la sainteté !

Vous connaissez bien l'état clinique de la société de cette fin du XXe siècle ; vous savez faire le
diagnostic de notre époque.

Au milieu des extraordinaires conquêtes de la science et de la technique dont nous bénéficions
tous il existe cependant un état de malaise et d'insécurité qui alarme et épouvante. Une grande
confusion idéologique règne dans les esprits, en raison de quoi la transcendance se voit niée ou
confinée dans un vague mysticisme de nature émotive. Par conséquent, il est logique de parler de
crise radicale de toutes les valeurs et il s'instaure, malheureusement, une dramatique situation
d'inquiétude sociale, d'insécurité pédagogique, d'incertitude, d'intolérance, de peur, de violence,
de névrose.

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_fr.htm


Au milieu d'une telle situation. Jésus vous dit, à vous comme il l'a dit à ses apôtres : "N'ayez pas
peur des hommes" (Mt 10, 26 ; Lc 12, 4) ; "Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde" (Mt 28, 20).

Dans un monde affligé, tourmenté par tant de doutes et tant d'angoisses, soyez, vous les
missionnaires de la certitude :

— certitude au sujet des valeurs transcendantes auxquelles mène, sur les traces du Docteur
Angélique Saint-Thomas, la bonne et saine philosophie qui fut dite, avec raison, "éternelle",
complétée toutefois par les apports de la pensée moderne ;

— certitude au sujet de la personne du Christ, vrai homme et vrai Dieu, manifestation historique et
définitive de Dieu à l'humanité, pour son illumination intérieure et pour sa rédemption ;

— certitude au sujet de la réalité historique et de la mission divine de l'Eglise, voulue
expressement par le Christ pour la transmission de la doctrine révélée et des moyens de
sanctification et de salut.

Comme elle est exaltante la tâche qui vous attend dans votre travail, dans vos professions, dans
vos contacts quotidiens avec les hommes, nos frères ! Que le Christ règne dans vos cœurs, dans
vos pensées, dans vos recherches, dans vos préoccupations, dans vos sentiments, afin que tous
ceux qui vous rencontrent puissent comprendre comme il est beau, grand, honorable, joyeux
d'être chrétien ! Et que la Très Sainte Vierge Marie, Reine de la Sagesse, vous assiste et vous
inspire, afin que, vous aussi, vous puissiez toujours glorifier le Seigneur qui vous a choisis pour
être missionnaires de la Vérité et de l'Amour !

C'est ce que je vous souhaite de tout cœur, tout en vous donnant ma Bénédiction.
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