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Un mot à vous aussi, chers Fils et Filles du Comité Exécutif de la Fédération Mondiale de la
Jeunesse Catholique, pour vous dire Notre joie de vous accueillir et vous dire ce que Nous
attendons de ceux à qui incombe la responsabilité de diriger des mouvement de jeunes dans le
moment présent.

Il ne s’agit ni de suivre les courants les plus extrémistes qui agitent les jeunes d’aujourd’hui à
travers le monde, ni de refuser a priori d’accueillir et de comprendre leurs aspirations. Il s’agit
d’opérer un discernement, en fonction de l’idéal contenu dans le nom même qui nous désigne.
Personne n’est autorisé à accepter une étiquette sans son contenu, ce ne serait pas loyal: or qui
dit «catholique» dit attachement à l’Eglise, profession sincère et totale de la foi dont elle a le
dépôt, et, pour cela, acceptation joyeuse du magistère vivant que le Christ lui a conféré. C’est tout
cela que contient ce nom glorieux de catholique, qui nous arrive du fond des premiers âges
chrétiens, enrichi depuis près de deux mille ans, de l’immense cohorte des saints martyrs,
confesseurs, vierges et apôtres laïcs de tout âge et de toute condition.

Que la jeunesse catholique soit tendue vers l’avenir, c’est dans l’ordre des choses. Mais elle ne le
sera efficacement et fructueusement que si elle est enracinée solidement dans la fidélité à tout ce
qui lui apporte de richesse spirituelle la tradition bimillénaire de l’Eglise. C’est ce qu’elle ne voit
pas toujours, mais que vous saurez lui montrer, pour la préparer à ses tâches de demain.

Et pour que Dieu vous aide dans votre apostolat, Nous vous accordons de tout cœur, chers Fils et
Filles, une très paternelle Bénédiction Apostolique. 
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