
Le Saint-Siège

MESSAGE DU PAPE JEAN-PAUL II 
ÀL'OCCASION DE LA XIX JOURNÉE INTERNATIONALE DE L'ALPHABÉTISATION*

 

A l’occasion de la Dix-Neuvième Journée Internationale de l’Alphabétisation, je vous exprime volontiers les voeux que le

Saint-Siège continue à former pour que soit favorisé partout dans le monde l’accès à l’instruction. Celle-ci demeure en

soi un des biens fondamentaux de la civilisation humaine et elle ouvre la porte au développement de l’esprit, à la

communication des biens culturels et aux diverses fonctions qui assureront demain l’essor économique et le progrès

social avec l’insertion des jeunes générations. Comme je vous l’écrivais à l’occasion du Congrès Mondial de la Jeunesse

à Barcelone et selon le message que j’ai adressé à tous les jeunes en l’anné qui leur est consacrée, l’Eglise souhaite

surtout que la diffusion du savoir et la participation intellectuelle à l’héritage culturel de chaque nation et de l’entière

communauté humaine soient l’oeuvre d’éducateurs compétents, avisés et consciencieux, mettant les jeunes en mesure

d’accéder à une connaissance qui libère l’homme, de rechercher la vérité dans ses diverses dimensions pour en vivre,

de construire leur personnalité conformément à la dignité et à la grandeur propres à l’homme selon l’éthique personnelle

et sociale qui garantissent cette dignité, la participation communautaire et l’ouverture aux valeurs spirituelles. Je prie

Dieu d’inspirer et d’aider les membres de l’UNESCO, les autorités publiques et les échelons afin que soit toujours mieux

assurée cette tache éducative auprès de ceux qui en sont encore privés, enfants, jeunes et adultes, hommes et femmes

de toute race et de toute condition.

Du Vatican, le 7 septembre 1985.

IOANNES PAULUS PP.
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*Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. VIII, 2 p. 594-595.L'Osservatore Romano 8.9.1985 p.5.L'Osservatore Romano.

Edition hebdomadaire en langue française n.37 p. 5.La Documentation Catholique n.1904 p.998.
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