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Nous savons gré au Supérieur Général pour les paroles qu'il vient de nous adresser, interprétant
également vos sentiments, à vous tous ici présents, en qualité de dignes membres du Conseil
Général et d'actifs Représentants de toutes les! Provinces et Régions de cette très méritante
Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur qui, en ce moment, célèbre en rendant grâces au
Seigneur, le premier centenaire de sa fondation.

Chers Fils, à vous voir ici devant nous, et pensant à l'engagement religieux qui vous est propre,
nous sentons planer sur vous le bienheureux esprit du vénérable Léon Dehon, fondateur inspiré
de votre Congrégation qui, à peine à un siècle de sa naissance, opère déjà dans quatre
Continents.

Nous adressant, il y a 12 ans, à votre XVème Chapitre général, nous vous exhortions — comme
vient de le rappeler votre Supérieur général — à demeurer fidèles à la double consigne qui
caractérise votre Congrégation: fidélité à la dévotion au Sacré Cœur, au nom duquel le Père
Dehon a fondé l'Institut — se faisant ardemment l'apôtre de Son culte — et fidélité au pur esprit de
votre apostolat spécifique.

La rencontre d'aujourd'hui doit constituer une continuation idéale de cet important sujet auquel
nous désirons ajouter — brièvement à cause du temps limité dont nous disposons — quelques
considérations, comme marque de notre paternelle affection et expression de nos vœux fervents
pour votre avenir.

Nous nous inspirerons volontiers de votre fondateur pour vous recommander avant tout la fidélité
à son enseignement et à son exemple qui furent profondément marqués, l'un et l'autre, par un lien
tout spécial de filial attachement à la Chaire de Pierre et à l'Eglise. Ceci comporte, vous le savez
parfaitement, la fidélité au charisme originel, communiqué par l'Esprit Saint à votre Congrégation



lors de sa naissance et qui se traduit dans une vie intérieure intense, nourrie chaque jour de
prière, d'adoration et d'oblation réparatrice pour la rédemption du monde. Il vous faut donc être
animé d'une vivifiante spiritualité qui tende à vous transformer progressivement en "hosties
vivantes" en union avec le Christ: c'est là le testament caractéristique de votre fondateur et le
patrimoine précieux que vous devez garder jalousement afin d'y puiser les énergies spirituelles
nécessaires pour vos engagements apostoliques et pour faire briller la véritable spiritualité du
religieux dehonien dont doit jaillir votre zèle infatigable pour aller à la rencontre des besoins les
plus urgents des hommes.

En vous exprimant notre sincère estime pour les diverses activités pastorales et missionnaires
auxquelles se consacre avec tant de sollicitude votre Congrégation, nous désirons vous dire
quelques mots particuliers au sujet de l'apostolat par la presse qui à côté de l'apostolat
missionnaire, paroissial et social, occupe une importante partie de votre service ecclésial. Nous
sommes profondément convaincu de la grande fonction de la presse catholique qui a une
importance incomparable pour la diffusion des principes chrétiens, pour la défense des valeurs
catholiques et qui se révèle si opportune pour la formation de chrétiens éclairés et authentiques.

Nous sommes certain que dans ce secteur, dont l'influence sur la société est immense, il ne
manque pas de votre part un engagement renouvelé, à tous les niveaux, afin de contribuer,
toujours plus efficacement, au véritable bien des âmes et à l'édification de l'Eglise. C'est pourquoi,
nous vous exhortons à opérer constamment en pleine conformité avec les orientations doctrinales
et disciplinaires de l'Eglise, vous engageant avec vigilance et amour, afin que les lecteurs de vos
publications soient sagement formés à un sens chrétien très pur et aux absorbantes exigences
découlant du message évangélique.

Les célébrations organisées dans le cadre de l'année jubilaire doivent également constituer une
occasion propice pour prendre toujours plus vivement conscience de la responsabilité et des
devoirs inhérents à cette délicate activité, gardant sous les yeux les directives autorisées du
Concile Vatican II qui demande que, tant la recherche des informations que leur diffusion
respectent la justice et la charité et spécifie qu'il faut veiller "à la formation et à la diffusion d'une
opinion publique saine" (cf. Inter mirifica, 5 et 8). Veuillez donc être attentifs à ces exigences,
évaluant non seulement l'intérêt qu'une information peut susciter, mais aussi les effets qu'elle peut
produire dans les âmes au point de vue du renforcement de la foi auquel vous appelle votre zèle
religieux. C'est pourquoi ni les opinions s'écartant du sensus Ecclesiae, ni les intérêts étrangers à
la cause de l'apostolat ne doivent jamais prévaloir sur la rectitude de votre service éditorial, de
manière que chacun de vous puisse répéter avec Saint Paul, lumineux exemple de journaliste
ante letteram: "Tout ce que je fais, est pour la cause de l'Evangile" (1 Co 9, 23).

En souvenir de cette rencontre, nous désirons vous laisser une cordiale invitation à ne jamais
vous perdre d'âme en présence des difficultés: Ayez confiance! Le Christ est avec vous! C'est Lui
qui vous a choisis comme ses amis et comme ses messagers dans le monde. Dans les moments
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les plus difficiles, sachez trouver refuge dans son Cœur qui est signe et plénitude de l'union
amoureuse entre Dieu et l'homme. De cette manière "enracinés et fondés dans l'amour (...) vous
recevrez la force de- comprendre avec tous les Saints, ce qu'est la Largeur, la Longueur, la
Hauteur et la Profondeur, vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et
vous entrerez par votre plénitude dans toute la Plénitude de Dieu" (Ep 3, 17-19).

Voilà nos vœux pour l'heureux centenaire de votre Congrégation et nous les avalisons par une
spéciale bénédiction apostolique pour chacun de vous et pour votre Institut tout entier.
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