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À UN GROUPE D'ÉTUDIANTS DU COLLÈGE

SAINT-JOSEPH D'ALOST (BELGIQUE)*

Salle du Trône - Lundi 8 juillet 1957

 

Nous avons le plaisir de saluer un groupe d'étudiants de rhétorique du Collège Saint-Joseph à
Alost.

Nous sommes heureux de vous recevoir, chers fils, au moment où vous venez de terminer vos
études d'humanités. Ces années de collège qui, à certains moments peut-être, vous semblaient
longues et difficiles, vous apparaissent maintenant et vous apparaîtront davantage encore à
l'avenir, comme une des périodes les plus heureuses de votre vie, pendant laquelle vous avez
découvert un idéal fascinant, des amitiés durables, et qui vous a révélé les tâches immenses qui
requerront vos forces dans le monde de demain.

Elèves d'un collège catholique, vous avez aussi, Nous l'espérons, acquis une foi plus fervente et
plus généreuse, qui ne soit pas seulement adhésion de l'intelligence à des vérités abstraites, mais
aussi attachement passionné à la personne de Notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment de
commencer vos études supérieures, sachez regarder en face vos responsabilités de jeunes
intellectuels catholiques : elles sont lourdes, car l'Eglise attend beaucoup de vous. Elle veut que
vous restiez intégralement fidèles à l'idéal qui vous anime, sans tolérer ni lâchetés ni replis
égoïstes sur vous-mêmes. Aux postes de direction et d'influence que vous occuperez, vous serez
la lumière pour ceux qui cherchent la vérité, le réconfort de ceux qui souffrent et qui viendront
demander votre appui. Vous irez de l'avant avec courage sur la route que le Seigneur vous
indique, rendant avec abondance aux autres le bien que vous avez vous-mêmes reçu.

Que le Seigneur vous aide à faire de votre vie une œuvre belle et digne de Lui ! Nous appelons
ses faveurs sur vous, sur vos familles et sur vos éducateurs, et vous en donnons pour gage Notre
paternelle Bénédiction apostolique.
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