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Chers fils,

Nous sommes heureux de vous accueillir ici, à l’occasion de votre seizième pèlerinage à Rome, et
de vous souhaiter la bienvenue.

Nous sommes sensible à votre filiale démarche et voudrions d’abord saluer les personnalités qui
vous accompagnent, en premier lieu M. Charles Poswick, Ministre de la Défense nationale de
votre Pays, et M. le Chanoine Platteau, Aumônier principal des Forces Armées belges.

Mais Notre salut va aussi à vous tous, chers fils de Belgique, aux membres de vos familles et à
vos amis, à tous ceux qui se sont recommandés à votre souvenir et à votre prière au moment où
vous avez pris le chemin de Rome.

Vous connaissez Nos préoccupations et Nos espoirs. Nous en avons fait état dans Notre récent
message pascal au monde. Nous voudrions que vous soyez, vous aussi, de fervents partisans et
artisans de la paix, des apôtres de la justice, de la vérité, de la charité et de la liberté, ces piliers
sur lesquels reposent les fondements de toute œuvre de concorde durable entre les hommes et
entre les nations. Faites-vous également les défenseurs des droits des hommes, en arrachant de
votre cœur toute trace de racisme, de nationalisme, de haine de classes et de désir de
domination. En ce moment particulièrement important pour la vie et l’avenir de votre patrie, soyez,
chers fils, des bâtisseurs d’unité et d’amour en vous ouvrant avec courage et générosité aux
forces vives et régénératrices que le Christ ressuscité ne cesse de répandre dans nos cœurs et
d’infuser au monde.

C’est avec ce souhait que Nous vous accordons à tous et à chacun, en témoignage de Notre



bienveillance et comme gage des grâces abondantes que Nous invoquons sur vous et les vôtres,
une large et paternelle Bénédiction Apostolique.

Aan Ü allen, beminde zonen en dochters, Onze wenseo en de Apostolische Zegen.
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