
Le Saint-Siège

SALUT DU PAPE FRANÇOIS
AUX SCOUTS DE L'ASSOCIATION GUIDES ET SCOUTS CATHOLIQUES ITALIENS
(AGESCI)Dimanche 10 août 2014 

Dans la matinée du dimanche 10 août 2014, le Pape François a salué, à travers une liaison
téléphonique en direct, les quelque trente mille filles et garçons scouts de l’Association guides et
scouts catholiques italiens (agesci), réunis à San Rossore, dans la province de Pise, pour la
conclusion de la troisième Route nationale sur le thème: «Routes de courage... Tout droit vers
l’avenir!». Au terme de la Messe, présidée par le cardinal Angelo Bagnasco, président de la
Conférence épiscopale italienne, le Pape a adressé les paroles suivantes aux jeunes.

 

Je vous salue tous cordialement. Et je me réjouis de votre rassemblement. Je regrette de ne pas
avoir pu venir, mais je vous accompagne d’ici, avec beaucoup d’affection. Je vous souhaite que
ces routes de courage, qui conduisent à l’avenir, soient pour vous un grand bien. Courage! C’est
une vertu et une attitude des jeunes. Le monde a besoin de jeunes courageux, pas craintifs. De
jeunes qui avancent sur les routes et qui ne soient pas immobiles: avec des jeunes immobiles, on
ne va pas de l’avant! De jeunes qui aient toujours un horizon pour avancer et non pas de jeunes
qui aillent à la retraite! C’est triste! C’est triste! Il est triste de voir un jeune à la retraite. Non, le
jeune doit avancer sur cette route de courage. Avancez! Ce sera votre victoire, votre travail pour
aider à changer ce monde, à le rendre bien meilleur. Je sais que vous avez réfléchi sur
l’Apocalypse, en pensant à la Cité nouvelle. Tel est votre devoir: faire une cité nouvelle. Aller
toujours de l’avant avec une cité nouvelle: avec la vérité, la bonté, la beauté que le Seigneur nous
a données.

Chers jeunes, chers garçons et filles, je vous salue d’ici et je forme les meilleurs vœux pour vous.
N’ayez pas peur, ne vous laissez pas voler l’espérance. La vie vous appartient! Elle vous
appartient pour la faire fleurir, pour donner des fruits à tous. L’humanité nous regarde et vous
regarde aussi sur cette route de courage. Et rappelez-vous: la retraite arrive à 65 ans! Un jeune
ne doit pas aller à la retraite, jamais! Il doit avancer avec courage.

Je prie pour vous et je demande au Seigneur qu’il vous donne la bénédiction.



Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Et, s’il vous plaît, je vous demande de prier pour moi.
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