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DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX PARTICIPANTS AU XXIe CONGRÈS LITURGICO-PASTORAL

ORGANISÉ PAR L'«OPERA DELLA REGALITÀ

Vendredi 23 février 1979Chers Frères et Sœurs,Avant tout je remercie le Cardinal Ferdinando Antonelli pour les paroles

qu'il m'a adressées en son nom et au vôtre, et que j'ai beaucoup appréciées. Et je vous remercie tous, également, pour

avoir voulu me rendre visite aussi nombreux au terme de la XXIème Assemblée Nationale Liturgico-Pastorale, organisée

par 1'"Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo".Je sais que vous étudiez le thème extrêmement actuel

"Liturgie et formes de piété, pour un renouvellement de la piété populaire".Je vous souhaite de réussir à mettre sous son

vrai jour, de manière sainement équilibrée le rapport mutuel existant entre ces aspects importants de la vie religieuse

chrétienne de telle manière que chacun respecte et favorise les exigences et l'identité de l'autre.Mais je désire également

rappeler que cette année est le 50ème anniversaire de l'"Opera della Regalità". Je sais que cette œuvre fut voulue par

l'infatigable et très méritant Père franciscain Agostino Gemelli qui lui assigna le but caractéristique d'une double

promotion, liturgique et ascétique. Et aujourd'hui, c'est pour moi un plaisir de rappeler cordialement en votre présence le

grand bien que cette Institution a réalisé au cours de ces années: soit au moyen de ses nombreuses publications

anciennes et nouvelles soit par ses nombreuses initiatives de fécondes rencontres d'étude et de prières.Aussi suis-je

heureux de former des vœux sincères pour un ultérieur développement de l'"Opera", conforme à l'esprit de son

fondateur, en harmonie avec d'autres Instituts similaires et dans une fidèle collaboration avec les Evêques: puisse-t-elle

toujours contribuer à éduquer et à animer chrétiennement de larges secteurs de la Sainte Eglise de Dieu qui est en

Italie.C'est avec ces vœux et avec une paternelle affection que je vous donne, à vous tous, ma particulière bénédiction

apostolique, en gage des grâces célestes nécessaires.© Copyright 1979 - Libreria Editrice Vaticana
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