XXXII èmes Journées Mondiales de la Jeunesse et le Jubilé des jeunes

22/03/2017

MESSAGES - «Le Puissant fit pour moi des merveilles» (Lc 1, 49)

Chers jeunes,

Nous voici de nouveau en chemin après notre merveilleuse rencontre à Cracovie, où nous
avons célébré les XXXI èmes Journées Mondiales de la Jeunesse et le Jubilé des jeunes, dans le
cadre de l’Année Sainte de la Miséricorde. Nous nous sommes laissés guider par saint
Jean-Paul II et par sainte Faustine Kowalska, apôtres de la miséricorde divine, pour donner une
réponse concrète aux défis de notre temps. Nous avons vécu une forte expérience de fraternité
et de joie, et nous avons donné au monde un signe d’espérance; les divers drapeaux et
langues n’étaient pas un motif de conflit et de division, mais une occasion afin d’ouvrir les
portes des cœurs, de construire des ponts.

Au terme des Journées Mondiales de Cracovie, j’ai indiqué la prochaine destination de notre
pèlerinage qui, par la grâce de Dieu, nous conduira au Panama en 2019. La Vierge Marie nous
accompagnera sur ce chemin, elle que toutes les générations disent bienheureuse (cf. Lc 1,
48). Le nouveau tronçon de notre itinéraire se relie au précédent, qui était centré sur les
Béatitudes, mais nous pousse à aller de l’avant. J’ai en effet à cœur que vous les jeunes vous
puissiez marcher non seulement en faisant
mémoire
du passé, mais en ayant également le
courage
dans le présent et l’
espérance
pour l’avenir. Ces attitudes, toujours vivantes dans la jeune Femme de Nazareth, sont
exprimées clairement dans les thèmes choisis pour les trois prochaines Journées Mondiales de
la Jeunesse. Cette année (2017), nous réfléchirons sur la foi de Marie lorsqu’elle a déclaré
dans le
Magnificat
:«
Le Puissant fit pour moi des merveilles
»(
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Lc
1, 49). Le thème de l’année prochaine (2018) – «
Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu
»(
Lc
1, 30) – nous fera méditer sur la charité pleine de courage avec laquelle la Vierge a accueilli
l’annonce de l’ange. Les Journées Mondiales de la Jeunesse 2019 s’inspireront des paroles «
Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole
»(
Lc
1, 30), réponse de Marie à l’ange, pleine d’espérance.

En octobre 2018, l’Église célèbrera le Synode des Évêques sur le thème: «Les jeunes, la foi et
le discernement des vocations
». Nous nous interrogerons sur la manière dont vous les jeunes, vous vivez l’expérience de la
foi au milieu des défis de notre temps. Et nous affronterons aussi la question de la façon dont
vous pourrez faire mûrir un projet de vie, en discernant votre vocation, entendue au sens large,
c’est-à-dire au mariage, dans l’environnement laïc et professionnel, ou à la vie consacrée et au
sacerdoce. Je voudrais qu’il y ait une grande syntonie entre le parcours vers les Journées
Mondiales de la Jeunesse du Panama et le cheminement synodal.

Notre temps n’a pas besoin de ‘‘jeunes-divan’’
Selon l’Évangile de Luc, après avoir accueilli l’annonce de l’ange et après avoir dit son ‘‘oui’’ à
l’appel à devenir mère du Sauveur, Marie se lève et va en toute hâte visiter sa cousine
Elisabeth, qui est à son sixième mois de grossesse (cf. 1, 36.39). Marie est très jeune; ce qui lui
a été annoncé est un don immense, mais comporte aussi des défis très grands; le Seigneur l’a
assurée de sa présence et de son soutien, mais beaucoup de choses demeurent encore
obscures dans son esprit et dans son cœur. Pourtant Marie ne s’enferme pas chez elle, elle ne
se laisse pas paralyser par la peur ou par l’orgueil. Marie n’est pas le genre de personne qui,
pour être à l’aise, a besoin d’un bon divan où se sentir bien installée et à l’abri. Elle n’est pas
une jeune-divan! (cf. Discours à l’occasion de la Veillée, Cracovie, 30 juillet 2016). Si sa
cousine âgée a besoin d’une aide, elle ne tarde pas et se met immédiatement en route.

Le chemin pour rejoindre la maison d’Elisabeth est long: 150 kilomètres environ. Mais la jeune
de Nazareth, poussée par l’Esprit Saint, ne connaît pas d’obstacles. Sûrement, les journées de
marche l’ont aidée à méditer sur l’événement merveilleux dans lequel elle était impliquée. Il en
est de même avec nous également lorsque nous nous mettons en pèlerinage: au long du
chemin, nous reviennent à l’esprit les faits de la vie, et nous pouvons en mûrir le sens et
approfondir notre vocation, révélée ensuite dans la rencontre avec Dieu et dans le service des
autres.
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Lire la suite

Source: press.vatican.va
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