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Parmi les groupes qui composent l’assistance à cette audience, Nous voulons exprimer notre
salut aux anciens scouts et aux anciennes guides, dont l’assemblée générale, sous le drapeau
idéal de l'amitié internationale, se déroule ces jours-ci sur les bords de notre petit et pittoresque
lac de Castel Gandolfo. Nous voulons leur dire combien Nous sommes heureux de leur visite,
combien le mouvement des scouts et le mouvement des guides, auxquels ils doivent la source de
leur formation et de leur cohésion, Nous sont connus et Nous sont chers, combien ensuite Nous
avons apprécié l’offrande que plusieurs d’entre eux ont fait de leur sang pour les enfants soignés
dans Notre hôpital de l’Enfant Jésus, et combien, enfin, Nous avons trouvé pleins d’intérêt les
sujets qui sont proposés à l’étude de cette rencontre, sur les « loisirs des jeunes ».

Tout cela Nous dit la vitalité de la formule scoute, à laquelle le temps n’apporte pas la vieillesse,
mais au contraire une nouvelle richesse d’expérience, avec une conviction toujours plus fondée de
sa fécondité et de sa modernité. Nous nous félicitons de ce magnifique phénomène de pédagogie
juvénile, et Nous souhaitons qu’ils puisse se développer davantage, ayant toujours le souci de
considérer la complexité et la hiérarchie des besoins auxquels l’éducation de la jeunesse doit se
dévouer, pour donner à la vie sa pleine valeur humaine, physique, sensible, intellectuelle,
spirituelle et religieuse.

On Nous a informé que votre réunion romaine n’est qu’une étape d’un plus long voyage ; vous
êtes, en effet, en marche vers la Grèce, où va être célébré votre prochain Jamboree : eh bien !
Nous accompagnons de Nos vœux les meilleurs votre route, et Nous vous confions la tâche
d’apporter à toute l’armée scoute du Jamboree - à laquelle Nous envoyons ces jours-ci un
message signé de Notre main - l’expression de Notre affection paternelle : que le Seigneur daigne
vous bénir, vous, les anciens, et tous vos jeunes frères et sœurs du scoutisme actuel.
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