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Chers jeunes de l’A.C.R.,

Soyez les bienvenus! Je suis heureux de vous rencontrer. C’est le rendez-vous pour l’échange
des vœux de Noël. Je vous remercie pour les vœux que vous m’avez adressés au nom de toute
l’Action catholique italienne, représentée ici par les responsables qui vous ont accompagnés. Mais
ils sont restés silencieux et vous ont laissé parler. Cela est très bien, bravo! Je vous transmets en
retour mes vœux à vous tous, à vos proches et à toute l’association.

J’ai entendu que cette année, vous vous occupez d’un thème qui a comme devise «Tout à
découvrir». C’est un beau chemin, qui exige le courage et la difficulté de la recherche, pour se
réjouir ensuite lorsque vous découvrez le projet que Jésus a pour chacun de vous. A partir de
cette devise, en particulier du mot «tout», je voudrais vous soumettre certaines suggestions pour
bien avancer dans l’Action catholique, en famille et dans la communauté.

Premièrement. Ne jamais renoncer, parce que ce que Jésus a pensé pour votre chemin est tout à
construire, ensemble: avec vos parents, vos frères, vos amis, vos camarades d’école, de
catéchisme, d’aumônerie, d’A.C.R.

Deuxièmement. S’intéresser aux besoins des plus pauvres, de ceux qui souffrent le plus et sont le
plus seuls, parce que qui a choisi d’aimer Jésus ne peut qu’aimer son prochain. Et ainsi, votre
chemin de l’A.C.R. deviendra tout amour. J’ai beaucoup aimé le projet de la pompe d’eau. C’est
beau, c’est un beau projet.
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Troisièmement. Aimer l’Eglise, aimer les prêtres, se mettre au service de la communauté — parce
que l’Eglise, ce n’est pas seulement les prêtres, les évêques... mais c’est toute la communauté —
se mettre au service de la communauté. Donner du temps, des énergies, des qualités et des
capacités personnelles à vos paroisses, et ainsi témoigner que la richesse de chacun est un don
de Dieu tout à partager. C’est important! Ce «tout»: tout à découvrir, tout à partager, tout à
construire ensemble, tout amour...

Quatrièmement. Etre des apôtres de paix et de sérénité, à partir de vos familles; rappeler à vos
parents, à vos frères et sœurs, aux jeunes de votre âge qu’il est beau de s’aimer, et que les
incompréhensions peuvent être surmontées, parce qu’en étant unis à Jésus, tout est possible.
Cela est important: tout est possible. Mais ce mot n’est pas une nouvelle invention: ce mot, Jésus
l’a dit lorsqu’il descendait du mont de la Transfiguration. A ce père qui lui demandait de guérir son
fils, qu’a dit Jésus? «Tout est possible à ceux qui ont la foi». Avec la foi en Dieu, on peut tout, tout
est possible.

Cinquièmement. Parler avec Jésus. La prière: parler avec Jésus, l’ami le plus grand qui ne nous
abandonne jamais, Lui confier vos joies et vos peines. Courir à Lui chaque fois que vous vous
trompez et que vous faites quelque chose de mal, dans la certitude qu’Il nous pardonne. Et parler
à tous de Jésus, de son amour, de sa miséricorde, de sa tendresse, parce que l’amitié avec
Jésus, qui a donné sa vie pour nous, est un événement tout à raconter. Tous ces «tout» sont
important.

Qu’en dites-vous? Avez-vous envie d’essayer de mettre en pratique cette proposition du «tout»?
Je pense que vous vivez déjà beaucoup de ces choses. A présent, avec la grâce de son Noël,
Jésus veut vous aider à faire un pas encore plus décisif, et plus joyeux pour devenir ses disciples.
Il suffit d’un petit mot: «Me voici». C’est notre Mère, la Vierge qui nous l’enseigne, elle qui a
répondu ainsi à l’appel du Seigneur: «Me voici». Nous pouvons le demander ensemble avec un Je
vous salue Marie.

Et rappelez-vous bien: tout à découvrir, tout à construire ensemble, tout amour, tout à partager,
tout est possible, et la foi est un événement tout à raconter.

Merci pour votre visite. Rappelez-vous de prier pour moi, s’il vous plaît, rappelez-vous de cela.

A présent, je vous bénis de tout cœur. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit.
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