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Chers amis,

A l'occasion de votre bref séjour à Rome, vous avez manifesté le désir d’être accueillis dans la
maison du Père commun de tous les fidèles catholiques. Je suis heureux de pouvoir vous saluer
quelques instants ce matin, et de vous encourager, vous qui êtes à l’âge où se prennent les
grandes orientations d’avenir, à vous renouveler dans votre foi chrétienne, à l’approfondir.

Oui, une des tâches des jeunes, dans notre société sécularisée, est de rejeter le conformisme et
le respect humain pour retrouver un véritable état d’esprit chrétien, c’est-à-dire une manière de
comprendre et soi-même et le monde à la lumière de l’Evangile. Un tel comportement entraîne
nécessairement un mode de vie souvent austère, mais dynamique, cohérent avec la foi et
supérieurement épanouissant au vrai sens du mot.

Comme le dit saint Paul, il nous faut “ être renouvelés par la transformation spirituelle de
l’intelligence ” qui est l’œuvre du Saint-Esprit, qui introduit dans le mystère du Seigneur Jésus-
Christ et de son Eglise. Car on ne peut les séparer: la médiation de l’Eglise est nécessaire pour
connaître le Christ et vivre de sa vie.

Je souhaite que votre séjour à Rome vous permette de découvrir très concrètement quelques
aspects de cette réalité vivante de l’Eglise à travers les lieux sanctifiés par les apôtres Pierre et
Paul, les martyrs et tant de saints. Puissiez-vous découvrir que le Seigneur a vraiment donné à
son Eglise les paroles de la vie éternelle!

Voici quelques-uns des vœux que je forme pour vous, chers amis, en ce temps de carême, qui
invite à une révision de vie salutaire. Je recommande au Seigneur vos personnes et votre avenir,



que je souhaite toujours et totalement fondé sur le sens du service. A vous-mêmes, aux membres
de votre Ecole Royale des Cadets et particulièrement aux membres de son encadrement qui vous
accompagnent, et à toutes vos familles, je donne de grand cceur la Bénédiction Apostolique.
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