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Mesdames,
Messieurs,

Je suis particulièrement heureux d’accueillir les membres du nouveau Comité directeur de
l’Organisation mondiale des anciens et anciennes Élèves de l’Enseignement catholique. En vous
souhaitant la bienvenue ce matin, je désire vous encourager dans la poursuite des objectifs qui
ont motivé la fondation de votre Organisation.

Celle-ci, encore relativement jeune, est née de la conscience très vive des valeurs reçues, “au
printemps de la vie”, dans les institutions catholiques. Il y a là, à juste titre, une reconnaissance de
la valeur du système éducatif qui vous a formés, et de ses principes fondamentaux.
L’enseignement catholique, en effet, cherche toujours à unir l’accès au savoir, la formation morale
et l’initiation religieuse. Pour ceux qui en ont profité, cette éducation chrétienne est la source d’un
engagement, car elle n’est pas un patrimoine inerte, mais une conception dynamique de
l’existence. C’est bien celle-ci que vous voulez développer en vous-même et dans vos milieux, et
assurer à la jeunesse actuelle.

Comment donc ne pas réaffirmer encore une fois le droit des familles catholiques à éduquer leurs
enfants dans des écoles et des institutions qui correspondent à leur conception de la vie?

Dans le monde pluraliste qui est le notre, vous avez à affirmer et à cultiver votre identité culturelle
religieuse propre, fondée sur une conception de l’homme et de son rapport avec la vérité qui
trouve sa plénitude dans la connaissance du Verbe de Dieu, Sagesse éternelle, qui révèle le sens
ultime de la réalité. Sachez vous situer toujours davantage dans cette vérité totale qui vous



permettra à la fois d’être ouverts aux diverses valeurs culturelles de notre monde et d’y travailler
d’une manière conforme à ce que vous êtes.

Précisément, vous avez pris l’initiative d’étudier un certain nombre de problèmes importants
concernant en particulier l’éducation et la famille. Je vous souhaite d’aider ainsi la réflexion et le
témoignage de beaucoup de parents et d’éducateurs, et d’avoir une heureuse influence auprès
des différentes instances qui sont concernées, au plan national et international. C’est une
contribution appréciable à l’œuvre immense et exaltante qui s’offre à l’Église en ces domaines
cruciaux. Je vous y encourage de tout cœur.

Que la prière au Seigneur, Maître intérieur, et à la Vierge, modèle des éducatrices, vous soutienne
dans vos efforts, ainsi que ma Bénédiction Apostolique pour vous-mêmes, pour tous ceux que
vous représentez et pour toutes vos familles.
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