
Le Saint-Siège

DISCOURS DE JEAN-PAUL II
ÀL'ASSOCIATION DES JOURNALISTES

CATHOLIQUES DE BELGIQUE 

Jeudi, 28 juin 1979 Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Messieurs, LA TRADITION QUI vous conduit à m apporter le produit des “ Etrennes pontificales ” est de celles qui font

honneur à l’Association des Journalistes catholiques de Belgique que représente votre délégation, à l’Union des

Journaux catholiques de Belgique qui s’y associe, et, j’ose dire, au peuple belge qui répond si largement à vos

appels.L’initiative que vous reprenez d’année en année, avec un succès croissant, manifeste d’abord votre loyal

attachement au Siège de Pierre, un attachement dont vous ne craignez pas de témoigner dans votre presse et qui, de

fait, constitue un exemple entraînant pour vos compatriotes. J’en suis très touché. La communion de l’esprit et du cœur

avec le Pape, la solidarité avec lui dans les immenses besoins qui sont présentés à sa charité, sont des notes

appréciables de l’esprit catholique. Je vous exprime donc mes félicitations et ma vive gratitude. Et au-delà de vos

personnes, je remercie les très nombreux donateurs, qui, par leur réponse et leur offrande, sont entrés dans cette

immense chaîne de solidarité. Je les remercie au nom de tous ceux qui vont bénéficier de leur générosité, et vous

devinez à quel point on fait appel à la charité du Pape! En ce qui vous concerne, je forme des vœux pour

l’accomplissement de votre fonction de journalistes. C’est une rude tâche, j’en ai encore mieux pris conscience au cours

de mes récents voyages! Je vous encourage à servir ainsi la vérité et la fraternité, avec un esprit libre, à la fois

respectueux des convictions des autres et fort de vos propres convictions d’hommes et de chrétiens. Je bénis de tout

cœur vos personnes, vos familles et la grande famille de ceux qui se sont associés à votre campagne des “ Etrennes

pontificales ” et dont vous êtes ici les interprètes. J’ai été sensible aussi à l’évocation délicate que vous avez faite des

liens d’amitié et de solidarité qui se sont tissés de longue date entre les fils de la Belgique et les fils de la Pologne. Que

Dieu bénisse tout le peuple belge! © Copyright 1979 - Libreria Editrice Vaticana          

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana


