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Chers enfants et chers jeunes,

Je suis heureux de vous accueillir une fois encore, à l'occasion de cette agréable rencontre à
quelques jours de Noël. Je vous salue tous avec affection, et, à travers vous, je salue les enfants
et les jeunes de votre Association, que vous représentez ici. Je salue votre Assistant général, Mgr
Francesco Lambiasi, la Présidente nationale, Mme Paola Bignardi, les assistants et les
éducateurs qui vous accompagnent.

J'ai pris connaissance avec plaisir de votre initiative annuelle, qui entend développer un itinéraire
de formation centré sur le thème de la "compagnie". Mettez en oeuvre avec enthousiasme et
générosité ce projet! Il est important que chacun de vous grandisse dans la connaissance et dans
l'amitié avec Jésus. Vous pourrez le faire pleinement au sein de cette "compagnie" qu'est l'Eglise,
voulue par le Christ comme une maison et une école de communion et de solidarité.

Que Noël, à travers sa beauté spirituelle, suscite en vous le désir de connaître de plus près Jésus
qui vient au monde pour nous sauver.

Je vous souhaite de joyeuses et saintes fêtes de Noël. Transmettez mes meilleurs voeux à vos
familles, à vos amis et à toute l'Action catholique. Et à présent, par l'intercession de Marie, Mère
de Jésus et notre Mère, je vous bénis tous de tout coeur.

Les Jeunes de l'Action catholique sont revenus à la "Maison" du Pape, renouvelant le rendez-vous
traditionnel qui se répète depuis 1972. Accompagnés par la Présidente nationale de l'Action
catholique italienne, Mme Paola Bignardi, et par l'Assistant général, S.Exc. Mgr Francesco



Lambiasi, les jeunes ont fait souffler, dans la Salle du Consistoire, un vent de joie et
d'enthousiasme, qui faisaient écho à ceux du 5 septembre dernier, lors de la rencontre de Lorette
sur l'Esplanade de Montorso.

Le groupe était composé de vingt-quatre enfants et jeunes provenant de douze diocèses, avec un
éducateur pour chaque Eglise locale. Ils étaient accompagnés du Responsable national de
l'Action catholique des Jeunes, M. Giuseppe Notarstefano, de l'Assistant central dom Claudio
Nora et de plusieurs collaborateurs du Bureau central.

Des chants et des danses ont ponctué les différents moments de l'audience, en particulier lorsque
les jeunes ont présenté à Jean-Paul II leurs dons, parmi lesquels  plusieurs  crèches artisanales.
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