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Chers enfants,
chers enseignants, chers parents,
chers amis,

Bienvenus ici au Palais, dans la maison du Pape. Je suis très heureux de vous accueillir enfin, et
de voir cette Ecole pontificale Paul VI des sœurs Maîtresses Pies philippines, pour passer avec
vous au moins un moment. Spirituellement, nous sommes toujours ensemble, ici, dans cette belle
ville de Castel Gandolfo, mais à présent je peux aussi vous voir, et je suis très heureux.

Chers enfants, vous allez à l'école, vous vous instruisez naturellement, et j'ai pensé que j'ai
commencé à aller à l'école il y a 77 ans. C'était dans un petit village de 300 âmes, un peu «perdu
derrière la lune», dirait-on; toutefois, nous avons appris l'essentiel. Nous avons appris surtout à
lire et à écrire, et je pense que c'est une grande chose de pouvoir écrire et lire, parce qu'ainsi,
nous pouvons connaître la pensée des autres, lire les journaux, les livres; nous pouvons savoir ce
qui a été écrit il y a deux mille ans ou même il y a plus longtemps encore; nous pouvons connaître
les continents spirituels du monde et communiquer ensemble; et surtout, il y a une chose
extraordinaire: Dieu a écrit un livre, c'est-à-dire qu'il nous a parlé à nous les hommes, et il a trouvé
des personnes qui ont écrit le livre avec la Parole de Dieu, si bien que, en le lisant, nous pouvons
également lire ce que Dieu nous dit. Et cela est très important: apprendre à l’école toutes les
choses nécessaires pour la vie et apprendre aussi à connaître Dieu, à connaître Jésus et ainsi, à
connaître comment l'on vit bien. Vous retrouvez beaucoup d'amis à l'école et c'est une belle
chose; ainsi l'on forme une grande famille. Mais parmi les grands amis, le premier que nous
trouvons, que nous connaissons, devrait être Jésus, qui est l'ami de tous et qui nous montre



réellement le chemin de la vie.

Merci de votre présence, de votre joie et meilleurs vœux à tous.
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