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1. Je vous salue avec affection, chers  membres du MASCI et de l'AGESCI, qui célébrez des
anniversaires importants pour vos Associations, et je vous souhaite la bienvenue sur cette Place.
Votre présence si nombreuse réjouit mon coeur.

En remerciant cordialement tous ceux qui se sont faits les interprètes de vos sentiments, je salue
en particulier les  Evêques,  les  aumôniers et les responsables  qui  vous  suivent  avec
dévouement et compétence.

2. Aujourd'hui, vous avez voulu renouveler votre "Promesse" devant le Pape, et je suis heureux
d'être le témoin de votre intention d'être fidèles à Dieu qui vous appelle à vivre la communion et
l'amitié avec Lui; fidèles à vous-mêmes, dans la recherche et la réalisation du projet que le Père,
dans son amour, a préparé pour chacun, fidèles à votre prochain, qui attend de vous le don d'un
engagement humain et chrétien.

Dans cet engagement de fidélité, la Loi scoute vous aide, et à travers elle, comme aimait le dire
votre fondateur, Lord Baden-Powell, vous pouvez rendre possible l'impossible.

3. Le Pape se tourne vers vous avec confiance et espérance, et vous accompagne dans la grande
aventure de la vie par sa prière et sa sympathie.

A vous, coccinelles et louveteaux, je demande de faire chaque jour "de votre mieux" pour croître
joyeusement dans la Compagnie et la Meute, en découvrant les merveilles de la création.



Je vous exhorte, guides et explorateurs, à "être toujours prêts" pour le bien, tandis que vous faites
avec la Patrouille l'expérience de la responsabilité et apprenez à être des membres actifs de la
communauté ecclésiale et de la communauté civile à laquelle vous appartenez.

Je vous demande à vous, éclaireurs et routiers, de vous engager à faire du verbe "servir" la
devise de votre vie, dans la conviction que le don de vous-mêmes est le secret qui peut rendre
l'existence humaine belle et féconde.

4. Je pense enfin à vous, qui occupez dans l'Association le rôle difficile et exaltant de Chefs. C'est
à vous qu'est confiée la responsabilité d'accompagner sur le chemin de la vie de nombreux
enfants, adolescents et jeunes, qui attendent que vous les aidiez à croître harmonieusement afin
de contribuer à l'édification d'un monde d'amitié et de solidarité.

Soyez des hommes et des femmes qui, en faisant référence à l'Evangile de Jésus, sachent
éduquer les autres à vivre dans la liberté et dans la responsabilité, à "nager à contre-courant" pour
vaincre la tentation de l'individualisme, de la paresse et de l'indifférence.

5. Comme vous le savez, chers amis, l'Eglise tout entière est entrée depuis quelques jours dans
l'Année de l'Eucharistie. Je vous invite à faire du mystère du "Corps donné" et du "Sang versé" un
point de référence constant dans vos choix quotidiens.

Que la célébration dominicale de l'Eucharistie dans vos paroisses et dans les sorties des Unités
vous voit attentifs et actifs dans l'écoute et l'animation, et soit une source et un aliment constant
dans votre engagement.

6. "Duc in altum", AGESCI! "Duc in altum", MASCI! N'ayez pas peur de progresser avec
imagination, sagesse et courage sur les routes de l'éducation des jeunes générations. L'avenir du
monde et de l'Eglise dépend également de votre passion éducative.

Très chers amis, avec ces sentiments, je vous confie tous, ainsi que vos Unités et vos familles, à
l'intercession de la Madone de la Route et de saint Georges, votre Patron, et je donne à tous de
tout coeur ma Bénédiction. 
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