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Chers fils et filles,

Recevant ces jours derniers les représentants du mouvement Rinascita Cristiana, Nous avons eu
l’occasion de dire tout le bien que Nous pensions de l’apostolat auquel vous vous dévouez, celui
des milieux que l’on est convenu d’appeler « indépendants », et Nous avions plaisir à relever la
fécondité de cette action catholique spécialisée.

Ce qui s’est fait en Italie, avec de si heureux résultats, s’était fait d’abord en France, et plusieurs
d’entre vous se souviennent sans nul doute de l’audience par laquelle Notre prédécesseur Jean
XXIII avait accepté de commémorer au Vatican, en 1961, le vingtième anniversaire de l’« Action
Catholique Indépendante » - l’A.C.I., comme vous l’appelez - et avait tenu à la remercier pour «
ces vingt ans de bon travail apostolique au service du Christ et de l’Église » (A.A.S., vol. LIII, p.
326).

Et maintenant, voici que ces semences ont produit tant de bons fruits qu’il vous devient possible
d’accéder au plan international, et que les représentants de neuf mouvements nationaux suscités
par votre effort apostolique se sont réunis à Rome pour élire le Bureau prévu par les Statuts
récemment approuvés du « Mouvement International des Milieux Sociaux Indépendants ».

Rien de plus opportun que cet élargissement, dans un monde où les échanges se multiplient, et
où les personnes - qui elles-mêmes se déplacent beaucoup plus que par le passé - sont
influencées par des manières de penser et de vivre qui débordent largement le cadre de leur pays
d’origine.

Il vous faudra désormais étudier sur une plus vaste échelle la mentalité des milieux auxquels vous
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appartenez ; chercher à y découvrir, ensuite, et à y reconnaître loyalement ce qui n’est pas
conforme à l’esprit du Christ ; agir, enfin et surtout, pour transformer cette mentalité, en l’amenant
peu à peu à une conception pleinement chrétienne de la vie magnifique mission, que l’Église
confie aux meilleurs de ses enfants, et qui peut avoir de vastes répercussions sur l’équilibre de la
société de demain.

Ces perspectives, vous le devinez, ne peuvent manquer de réjouir celui qui a la charge de
l’apostolat suprême dans l’Église. C’est donc de bon cœur que Nous encourageons cette nouvelle
étape dans le développement d’un grand mouvement d’Action Catholique spécialisée. Nous
accompagnons de Nos prières et de Nos souhaits les plus fervents les activités du Bureau
nouvellement élu, et notamment de la très digne et très méritante Présidente internationale, qui va
pouvoir se consacrer désormais à l’extension du Mouvement dans les divers pays où il est
implanté, et les faire bénéficier de l’expérience acquise pendant plus de vingt ans à la tête de l’«
A.C.I. » française.

Dieu veuille, chers fils et filles, féconder et récompenser les efforts de tous ceux dont vous êtes ici
les représentants ! Nous le lui demandons de grand cœur, et dans cette confiance Nous vous
accordons bien volontiers la paternelle Bénédiction Apostolique que vous êtes venus Nous
demander.
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