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Nous avons encore dans la mémoire et dans le cœur l'exultation que nous a procurée notre
rencontre, hier, samedi, avec dix mille élèves des écoles secondaires romaines. Ils sont venus à
l'audience qui leur était réservée, pour un salut, pour un acte de présence, pour un instant de vie
scolaire normale, mais authentique, pleine d'enthousiasme, de beauté, d'amitié, d'espérance.

Nous nous sentons le devoir de les remercier pour leur visite, pour leur profession de foi
catholique, pour le témoignage de fierté et d'amour qu'ils ont professé à leur Ecole, à leur Ville —
Rome —, à leur Pays, l'Italie; à l'histoire nouvelle et ouverte à la civilisation, au progrès, à la paix
dans le monde!

Braves et chers Fils! Soyez vraiment ce que vous êtes! Romains, Italiens, Catholiques. Et soyez
forts! préférez être les élèves d'une école exigeante et ordonnée, plutôt que de simples inscrits
dans une école facile et sans la vigueur d'une discipline robuste et consciente, privés de l'effort qui
fait de vous des hommes et des femmes capables de pensée, d'auto-contrôle, de sacrifice et
d'amour. Et sachez toujours croire et prier, c'est-à-dire répondre au grand devoir, à la plus grande
aventure de la vie spirituelle et religieuse que le Christ vous offre. Très chers jeunes, l'invitation
est pour vous et pour tous vos collègues épars dans tous les champs de la vie estudiantine.

Et notre invitation s'élargit à vos Maîtres. Heureux ceux qui pour l'idéal de la bonne Ecole,
nouvelle et sage, dépensent le trésor de leur existence!

Cette invitation s'adresse également à vos Familles, actuellement plus que jamais engagées dans
la participation à l'activité éducative, non seulement comme spectatrices, mais aussi
collaboratrices!

Vive l'Ecole! vers laquelle nous aussi et en première ligne, nous regardons avec un sens de



devoir, d'admiration et d'amour. A tous nous élargissons le don de notre réconfortante et
béatifique bénédiction apostolique.

La Vierge Marie est certainement avec nous!
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