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Avant de Nous entretenir avec vous, chers Fils, dans l’abandon d’un colloque plus familier, Nous
tenons à vous dire d’une façon en quelque sorte plus officielle l’intérêt profond que Nous portons
au Mouvement international de la Jeunesse agricole et rurale catholique qui vous rassemble à
Rome ces jours-ci en une «Session de recherche» concernant une dizaine de Pays européens.

Il y a longtemps que Nous suivons les activités de la Jeunesse Agricole Catholique en Europe, où
elle est née, et ce Nous est une joie de la savoir présente maintenant dans les cinq parties du
monde. Ce magnifique développement suffit à attester la vitalité du M.I.J.A.R.C. Celle-ci va se
manifester à nouveau tout prochainement d’une façon spectaculaire par ce grand rassemblement
de vingt-cinq mille jeunes ruraux d’Europe que votre mouvement organise à Stuttgart, pour le mois
de mai, sous le nom de « Festival Européen de la Jeunesse Rurale ». Nul ne se réjouit plus que
Nous de cette belle initiative, et Nous avons bien l’intention, si les circonstances Nous le
permettent, de faire entendre Notre voix à cette imposante assemblée de jeunes, porteuse de tant
d’espoirs pour la pénétration du ferment chrétien au sein du monde rural européen.

Votre présente session, Nous a-t-on dit, est comme un jalon dans la préparation de cette
grandiose manifestation. Vous y étudiez notamment l’apport de la jeunesse catholique – et
spécialement de la jeunesse rurale – à la construction de l’Europe. Dieu veuille bénir vos efforts
dans cette tâche, dont l’évolution du monde moderne fait apparaître chaque jour davantage
l’importance et l’urgence! Nos vœux et Nos prières vous accompagnent, chers dirigeants du
M.I.J.A.R.C., et Nous vous en donnons pour gage, avec une paternelle affection, Notre
Bénédiction Apostolique.
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