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Nous sommes heureux d'accueillir et de saluer affectueusement les chers Frères de Saint Jean-
Baptiste de La Salle, groupés autour de leur nouveau Supérieur Général. C'est avec une grande
joie que Nous avons appris le choix du Chapitre, et Nous ne manquerons pas de recommander à
Dieu le nouvel élu et les importants travaux qui se poursuivent pour le bien de l'Institut et le
service de l'Église.

Vous n'ignorez pas, chers Fils, combien Nous estimons votre famille religieuse, non seulement
pour les résultats incomparables qu'elle obtient à travers le monde dans le domaine de
l'instruction et de l'éducation, ainsi que dans la préparation des futurs ouvriers, mais aussi pour les
fruits de sainteté, qu'elle porte depuis trois siècles, et ne manquera pas de porter encore, si vous
demeurez fidèles à l'esprit de votre saint Fondateur. Le don total de vous-mêmes dans une
abnégation pleine d'amour, dans une fidélité profonde à la Règle, dans une application
consciencieuse et intelligente au devoir d'état, doivent demeurer les points essentiels de votre vie
religieuse. Car c'est de votre vie intérieure que dépend le fruit spirituel de vos travaux. Ne croyez
pas manquer de charité en réservant pour Dieu seul et pour votre âme tout le temps consacré par
la Règle à la prière commune et privée. Une telle marque d'humilité et de confiance vous
obtiendra du Maître intérieur, pour vous-mêmes et pour vos élèves, les grâces de lumière et de
force, aujourd'hui plus que jamais nécessaires à qui veut faire œuvre d'éducation chrétienne. Et
vous continuerez ainsi à remplir dans l'Église la tâche si noble, qu'elle vous a confiée, de former
sans cesse de nouvelles générations de chrétiens, fiers de leur foi et prêts à remplir dans la Cité
tous leurs devoirs familiaux et sociaux. Telle est la grâce que Nous demandons à Dieu par
l'intercession très puissante de saint Jean-Baptiste de La Salle, patron céleste de tous les
éducateurs. En gage de Notre affection, Nous vous accordons de grand cœur, à vous tous ici
présents, à tous les membres de votre Institut, et particulièrement à son nouveau Supérieur



Général, Notre paternelle Bénédiction Apostolique.
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