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A vous tous, maintenant, artistes, qui êtes épris de la beauté et qui travaillez pour elle: poètes et gens de lettres,

peintres, sculpteurs, architectes, musiciens, hommes du théâtre et cinéastes ... A vous tous l’Eglise du Concile dit par

notre voix: si vous êtes les amis de l’art véritable, vous êtes nos amis!

L’Eglise a dès longtemps fait alliance avec vous. Vous avez édifié et décoré ses temples, célébré ses dogmes, enrichi sa

liturgie. Vous l’avez aidée à traduire son divin message dans le langage des formes et des figures, à rendre saisissable

le monde invisible.

Aujourd’hui comme hier, l’Eglise a besoin de vous et se tourne vers vous. Elle vous dit par notre voix: ne laissez pas se

rompre une alliance féconde entre toutes! Ne refusez pas de mettre votre talent au service de la vérité divine! Ne fermez

pas votre esprit aux souffles du Saint-Esprit!

Ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans la désespérance. La beauté, comme

la vérité, c’est ce qui met la joie au cœur des hommes, c’est ce fruit précieux qui résiste à l’usure du temps, qui unit les

générations et les fait communier dans l’admiration. Et cela par vos mains...

Que ces mains soient pures et désintéressées! Souvenez-vous que vous êtes les gardiens de la beauté dans le monde:

que cela suffise à vous affranchir de goûts éphémères et sans valeur véritable, à vous libérer de la recherche

d’expressions étranges ou malséantes.

Soyez toujours et partout dignes de votre idéal, et vous serez dignes de l’Eglise, qui, par Notre voix, vous adresse en ce

jour son message d’amitié, de salut, de grâce et de bénédiction.
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