«L

orsque Dieu touche le cœur des jeunes, ceux-ci
deviennent capables d’actions vraiment
grandioses. Les “merveilles” que le Puissant a
faites dans l’existence de Marie nous parlent aussi de
notre voyage dans la vie, qui n’est pas un vagabondage
sans signification, mais un pèlerinage qui, même avec
toutes ses incertitudes et ses souffrances, peut trouver en
Dieu sa plénitude (cf. Angelus, 15 août 2015). Vous me direz :
“Père, mais je suis très limité, je suis pécheur, que puis-je
faire ?” Quand le Seigneur nous appelle, il ne s’arrête pas
à ce que nous sommes ou à ce que nous avons fait. Au
contraire, au moment où il nous appelle, il regarde tout ce
que nous pourrions faire, tout l’amour que nous sommes
capables de libérer. Comme la jeune Marie, vous pouvez
faire en sorte que votre vie devienne un instrument pour
améliorer le monde. Jésus vous appelle à laisser votre
empreinte dans la vie, une empreinte qui marque l’histoire,
votre histoire et l’histoire de beaucoup. » — CF. DISCOURS
À L’OCCASION DE LA VEILLÉE, CRACOVIE, 30 JUILLET 2016

«L

orsque les personnes travaillent ensemble en
recherchant le bien les uns des autres, le monde
se révèle dans toute sa beauté. Alors, je vous
demande de ne pas le laisser détruire par ceux qui ne
pensent qu’à l’exploiter et à le ravager, sans scrupules.
Je vous invite à inonder les lieux dans lesquels vous vivez
de la joie et de l’enthousiasme typiques de votre âge, à
irriguer le monde et l’histoire avec la joie qui vient de
l’Évangile, celle d’avoir rencontré une Personne : Jésus, qui
vous a fascinés et vous a attirés à demeurer avec lui. Ne
vous laissez pas voler votre jeunesse. Ne permettez à
personne de freiner et d’obscurcir la lumière que le Christ
place sur votre visage et dans votre cœur. Tissez des
relations marquées par la confiance, le partage, l’ouverture jusqu’aux extrémités du monde. N’élevez pas de
murs de division, n’élevez pas de murs de division !
Construisez des ponts, comme ce pont extraordinaire que
vous traversez de façon idéale et qui relie entre elles les
rives de deux océans. » — MESSAGE VIDÉO DU PAPE FRANÇOIS

LORS DU FORUM NATIONAL DES JEUNES, 23 OCTOBRE 2017

«M

e viennent à l’esprit les paroles que Dieu
adressa à Abram : “Quitte ton pays, ta parenté
et la maison de ton père pour le pays que je
t’indiquerai.” (Gn 12, 1) Ces paroles s’adressent aujourd’hui
aussi à vous; ce sont les paroles d’un Père qui vous invite
à “sortir” pour vous lancer vers un futur non connu, mais
porteur de réalisations certaines, vers lequel Lui-même
vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix de Dieu
qui résonne dans vos cœurs par le souffle de l’Esprit Saint.
Quand Dieu dit à Abram : “Quitte !”, que voulait-il lui dire ?
Certainement pas de s’éloigner des siens ou du monde.
Ce fut une forte invitation, une provocation, afin qu’il
laisse tout et aille vers une nouvelle terre. Quelle est pour
nous aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce n’est une
société plus juste et fraternelle que vous désirez pro
fondément et que vous voulez construire jusqu’aux
périphéries du monde ? » — LETTRE DU PAPE FRANÇOIS LORS DE
LA PRÉSENTATION DU DOCUMENT PRÉPARATOIRE DE LA 15E ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE DU SYNODE DES ÉVÊQUES, 13 JANVIER 2017
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«J

e souhaite aussi vous rappeler les paroles que
Jésus dit un jour aux disciples qui lui demandaient : “Maître, où habites-tu ?” Il répondit :
“Venez et voyez.” (Jn 1, 38-39) Vers vous aussi, Jésus tourne
son regard et il vous invite à aller chez lui. Chers jeunes,
avez-vous rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette
voix ? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre en
route ? Je suis sûr que, même si le vacarme et la confusion
semblent régner dans le monde, cet appel continue à
résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie complète.
Ceci sera possible dans la mesure où, avec é galement
l’accompagnement de guides experts, vous saurez
entreprendre un itinéraire de discernement pour découvrir le projet de Dieu dans votre vie. Même quand votre
parcours est marqué par la précarité et la chute, Dieu,
riche en miséricorde, tend sa main pour vous relever.
Le monde et l’Église ont besoin de jeunes courageux, qui
n’ont pas peur des difficultés, qui affrontent les épreuves,
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gardent les yeux et le cœur bien ouverts sur la réalité,
afin que personne ne soit rejeté, victime d’injustices, de
violences, privé de la dignité de personne humaine. »
— MESSAGE VIDÉO DU PAPE FRANÇOIS LORS DU FORUM NATIONAL
DES JEUNES, 23 OCTOBRE 2017

«J

e suis certain que votre cœur jeune ne demeurera pas fermé à l’appel à l’aide d’un grand
nombre de jeunes de votre âge, à leur recherche
de liberté, de travail, d’études, de possibilités qui donnent
un sens à leur vie. Je compte sur votre disponibilité, sur
votre engagement, sur votre capacité à affronter des
défis importants et à oser l’avenir pour accomplir des pas
décisifs sur la voie du changement. » « Jeunes, laissez-vous
toucher par le Christ. Laissez-le vous parler, vous embrasser,
vous consoler, guérir vos blessures, dissoudre vos doutes
et vos peurs et vous serez prêts pour l’aventure fascinante
de la vie, don précieux et irremplaçable que Dieu place
chaque jour entre vos mains. Allez à la rencontre de Jésus,
soyez avec Lui dans la prière, confiez-vous à Lui, confiez
toute votre existence à son amour miséricordieux et à
votre foi, et votre foi sera un témoignage lumineux de
générosité et de joie de le suivre, partout où il vous
conduira. » « Chers jeunes du Canada […], que s’ouvre
devant vous la beauté d’une vie réalisée à la suite du
Seigneur. Pour cela, “je vous confie à Marie de Nazareth,
une jeune comme vous vers qui Dieu a tourné son regard
plein d’amour, pour qu’elle vous prenne par la main et
vous guide dans la joie d’un ‘me voici !’ total et généreux”. »
(Lettre aux jeunes, 13 janvier 2017) « Jésus te regarde et
attend de toi un “Me voici”. » — MESSAGE VIDÉO DU PAPE

FRANÇOIS LORS DU FORUM NATIONAL DES JEUNES, 23 OCTOBRE 2017

«C

hers amis, Jésus est le Seigneur du risque,
il est le Seigneur du toujours “plus loin”. Jésus
n’est pas le Seigneur du confort, de la sécurité
et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une
dose de courage, il faut se décider à changer le divan
contre une paire de chaussures qui t’aideront à marcher
sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur
des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons,
capables de propager la joie, cette joie qui naît de l’amour
de Dieu, la joie que laissent dans ton cœur chaque geste,
chaque attitude de miséricorde. À aller par les routes en
suivant la “folie” de notre Dieu qui nous enseigne à le
rencontrer en celui qui a faim, en celui qui a soif, en celui
qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné,
dans le détenu, dans le réfugié et dans le migrant, dans le

voisin qui est seul. À aller par les routes de notre Dieu qui
nous invite à être des acteurs politiques, des personnes
qui pensent, des animateurs sociaux. Il nous incite à
penser à une économie plus solidaire que celle-ci. Dans
les milieux où vous vous trouvez, l’amour de Dieu nous
invite à porter la Bonne Nouvelle en faisant de notre
propre vie un don fait à lui et aux autres. Et cela signifie
être courageux, cela signifie être libre. » — DISCOURS DU
SAINT-PÈRE LORS DE LA VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA 31E JOURNÉE
MONDIALE DE LA JEUNESSE, 30 JUILLET 2016

«C

hers amis, aujourd’hui, Jésus t’invite, il t’appelle
à laisser ton empreinte dans la vie, une
empreinte qui marque l’histoire, qui marque
ton histoire et l’histoire de beaucoup. » « La vie
d’aujourd’hui nous dit qu’il est très facile de fixer
l’attention sur ce qui nous divise, sur ce qui nous sépare.
On voudrait nous faire croire que nous enfermer est la
meilleure manière de nous protéger de ce qui fait mal.
Aujourd’hui, nous les adultes [...] avons besoin de vous
pour nous enseigner [...] à cohabiter dans la diversité,
dans le dialogue, en partageant la pluralité des cultures
non pas comme une menace, mais comme une
opportunité. Et vous êtes une opportunité pour l’avenir.
Ayez le courage de nous enseigner, ayez le courage de
nous enseigner qu’il est plus facile de construire des ponts
que d’élever des murs ! Nous avons besoin de l’apprendre.
Et tous ensemble, demandons que vous exigiez de nous
de parcourir les routes de la fraternité. Soyez, vous, nos
accusateurs si nous choisissons le chemin des murs, le
chemin de l’inimitié, le chemin de la guerre. Construire des
ponts : savez-vous quel est le premier pont à construire ?
Un pont que nous pouvons réaliser ici et maintenant :
nous serrer les mains, nous donner la main. Construisez
ce pont humain, donnez-vous la main, vous tous : c’est le
pont primordial, c’est le pont humain, c’est le premier
pont, c’est le pont modèle. Il y a toujours le risque, je l’ai
dit l’autre jour, de rester avec la main tendue, mais dans
la vie, il faut risquer; qui ne risque pas ne vainc pas. Avec
ce pont, allons de l’avant ! C’est le grand pont fraternel, et
puissent les grands de ce monde apprendre à le faire […]
toutefois non pour la photographie, quand ils se donnent
la main et pensent à autre chose, mais pour continuer à
construire des ponts toujours plus grands. Que ce pont
humain soit semence de nombreux autres; il sera une
empreinte. » — DISCOURS DU SAINT-PÈRE LORS DE LA VEILLÉE

DE PRIÈRE POUR LA 31 E JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE,
30 JUILLET 2016
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