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A vous tous ici présents, très chers fils, j'adresse un salut particulièrement cordial pour le
chaleureux accueil que vous m'avez réservé!
Je suis heureux, et en même temps honoré, de me trouver au milieu de vous pour inaugurer cette
"Ecole professionnelle Saint-Paul" qui a été conçue et voulue par mon grand Prédécesseur Paul
VI. C'est lui, — et non moi — qui aurait dû venir ici, à ma place, pour couronner un vif intérêt
personnel à l'égard de cette œuvre de haute valeur sociale, projetée en 1974 et aujourd'hui
heureusement terminée.
Ceci est un des monuments les plus vivants et les plus significatifs érigés par Paul VI à l'égard de
la promotion humaine, entendue comme conséquence nécessaire d'une adhésion à l'Evangile
vécue, dans toute sa plénitude. Avec un réel esprit d' amour concret aux effets durables, Paul VI a
pensé aux besoins du populeux quartier Ostiense et surtout à ses nombreux jeunes. D'accord
avec les Autorités compétentes du Latium, le choix porta sur un type particulier d'école et de
construction, puis il fut procédé à l'érection d'un Institut qui, avec sa capacité d'accueil de 500
élèves est parfaitement en mesure de satisfaire aux besoins locaux d'enseignement professionnel
pour mécaniciens, électriciens et électro-techniciens. Comme vous le savez, c'est Paul VI luimême qui a pris à sa charge le coût de réalisation de ce complexe, vaste et fonctionnel. L'édifice
comme l'équipement de choix sont un don magnifique de ce Pape insigne qui savait bien, comme
nous l'enseigne l'Apôtre Paul que "la foi opère par la charité" (Ga 5, 6). De leur côté, les très
méritants Pères Joséphites de Murialdo, qui dirigent déjà l'Oratoire "Saint-Paul" voisin y apportent
leur appréciable gestion en qualité d'experts éducateurs de la jeunesse.
Je suis ici aujourd'hui pour rappeler et reconnaître tout cela, pour honorer et louer celui qui a
vraiment fait briller ses bonnes œuvres aux yeux des hommes (cf. Mt 5, 16) et pour inviter les
familles du quartier et spécialement les élèves de l'école à bénir la mémoire du Saint-Père Paul VI
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qui, comme Jésus "passa en faisant le bien" (Ac 10, 38). Je suis ici également pour vous dire que
je partage entièrement ces bonnes intentions. Sachez donc que, même si Paul VI n'est plus parmi
nous, le nouveau Pape fait proprement sienne son initiative et prie le Seigneur pour qu'il veuille
bien l'aider à poursuivre avec le même zèle inlassable la même œuvre de charité efficace,
principalement en faveur des plus nécessiteux.
Il ne me reste plus maintenant qu'à formuler des vœux fervents pour tous les jeunes qui viennent
ici apprendre un métier pour la vie. Je sais que l'année scolaire s'est ouverte déjà en octobre
dernier. Mais il est encore temps pour vous recommander d'apprendre ici non seulement un travail
spécialisé, utile à vous-mêmes et à votre subsistance, mais encore et surtout d'y apprendre la
dimension de l'amour chrétien fraternel qui sait donner et se donner, de manière à apporter à la
société de notre temps une contribution non seulement matérielle, mais aussi d'édification
spirituelle et intérieure, sans quoi tout serait défectueux et passager.
En particulier je vous recommande, en cette période aussi précieuse de votre jeunesse, si
décisive aussi pour la maturation de votre personnalité, de vous consacrer généreusement à votre
formation religieuse autant qu'à votre formation humaine et professionnelle.
Que ma plus cordiale bénédiction apostolique vous accompagne tous: étudiants, enseignants et
tous ceux qui prêtent ici leur œuvre et ont collaboré à la réalisation de ce centre; afin que cette
Ecole se développe et porte des fruits dignes de son vénéré Fondateur, moyennant l'apport de
tous et la nécessaire grâce de Dieu.
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