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L'Osservatore Romano,
un journal au service de l'évangélisation
L'Osservatore Romano en langue française fête son 3000e numéro

L'écho de la voix
du Saint-Père
et de l'Eglise
dans le monde
L'édition hebdomadaire en langue
française est la plus ancienne des éditions de L'Osservatore Romano en langues étrangères et elle a ainsi ouvert
en quelque sorte la voie aux autres
dans la tâche de diffuser le Magistère
sur les divers continents.
L'étape du numéro 3.000 est, par conséquent, une occasion de joie non seulement pour tous ceux qui collaborent à
sa réalisation et, nous le croyons, pour
ses nombreux lecteurs, mais aussi pour
toute la famille de L'Osservatore Romano. Cette circonstance, en effet, permet
d'évoquer avec satisfaction plus d'un
demi siècle de service ininterrompu
rendu au Pape et au Saint-Siège: un
service qui vient se greffer sur une histoire longue de plus de 146 ans.
Une étape significative, par conséquent, mais qui n'est qu'une étape intermédiaire car dès aujourd'hui, l'on repart avec une vigueur et un enthousiasme renouvelés vers d'autres objectifs
plus exigeants encore, en poursuivant
avec fidélité dans la tâche délicate et
enthousiasmante d'être l'écho de la
voix du Saint-Père et de l'Eglise dans le
monde.
Le souhait, et le vœu, que nous formons est que les lecteurs continuent de
nous accompagner et de nous soutenir
avec chaleur dans cette aventure commune, en nous aidant à faire toujours
mieux.
Mario AGNES
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