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Samedi 23 décembre 1978

Chers jeunes,

C'est pour moi un motif de grande joie et d'intime consolation de vous accueillir ce matin, vous les
représentants régionaux de l'Action Catholique des jeunes, venus avec vos zélés dirigeants
présenter au pape vos vœux de Noël.

Je salue de tout cœur et avant tout le cher Monseigneur Cè qui laisse la charge d'Assistant
général de l'Action Catholique pour le nouveau ministère pastoral qui lui est confié, ainsi que le
Président de l'Action Catholique, M. Mario Agnès.

Je voudrais avoir plus de temps à ma disposition afin de pouvoir exprimer plus complètement la
quantité de choses que j'ai le devoir de vous dire mais, comme en ce moment ce n'est pas
possible, je renvoie à une autre occasion le discours plus long qui répondra mieux à l'affection que
je nourris pour vous, les jeunes.

En ce moment je me contenterai de vous remercier pour cette belle visite et d'échanger avec vous
les bons vœux de Noël et d'heureuse

Nouvelle Année. Je sais que pour 1979 vous avez choisi le slogan : "Eh, nous sommes là, nous
aussi!". Ce mot d'ordre, même sous sa forme aimable et quelque peu railleuse, synthétise
parfaitement la raison de votre activité dont vous voulez avant tout et surtout qu'elle soit une
présence chrétienne et un témoignage évangélique dans le milieu où vous vivez.

Rappelez-vous toutefois, si vous voulez que cette présence soit efficace et féconde, que vous
devez vous efforcer de connaître Jésus-Christ toujours mieux et puiser en lui, qui est le grand ami
des enfants, la force d'être en réalité et non simplement en pensée le sel de la terre et la lumière
du monde (cf. Mt 5, 13-14).



Revenus dans ces belles régions d' Italie que vous représentez ici, dites à vos amis d'Action
Catholique que le Pape vous aime particulièrement et vous suit dans l'heureux choix que vous
avez fait du Christ et que, ces jours-ci vous vénérez sous la forme d'un petit enfant. Dites-leur que
le Pape est avec tous les jeunes: par une pensée continuelle, par sa bienveillance paternelle, par
une prière incessante et avec la bénédiction apostolique qu'il donne maintenant de grand cœur à
vous ici présents, à tous les jeunes que vous y représentez et à vos chères familles, en gage des
grâces choisies de l'Enfant-Jésus.
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