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Chères jeunes religieuses,

Au cours des Journées Mondiales de la Jeunesse que nous sommes en train de célébrer à
Madrid, c’est pour moi un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer, vous qui avez consacré votre
jeunesse au Seigneur, et je vous remercie pour l’aimable salut que vous m’avez adressé.
J’exprime ma gratitude envers Monsieur le Cardinal Archevêque de Madrid qui a programmé cette
rencontre dans un lieu très suggestif comme le monastère Saint Laurent de l’Escorial. Si sa
célèbre bibliothèque garde d’importantes éditions de la Sainte Écriture et de Règles monastiques
de diverses familles religieuses, votre vie de fidélité à l’appel reçu est, elle-aussi, une manière
précieuse de garder la Parole du Seigneur qui résonne dans vos formes de spiritualité.

Chères sœurs, tout charisme est une parole évangélique que l’Esprit Saint rappelle à son Église
(Jn 14, 26). C’est bien vrai : la Vie consacrée « naît de l’écoute de la Parole de Dieu et accueille
l’Évangile comme règle de vie. Vivre à la suite du Christ, chaste, pauvre et obéissant, est ainsi
une ‘exégèse’ vivante de la Parole de Dieu (…) D’elle tout charisme est né et d’elle, toute règle
veut être l’expression, en donnant vie à des itinéraires de vie chrétienne caractérisés par la
radicalité évangélique » (Verbum Domini, n. 83).

La radicalité évangélique réside dans le fait d’être « enracinés et fondés dans le Christ, fermes
dans la foi » (Col 2, 7), ce qui, dans la Vie consacrée, signifie aller à racine de l’amour, Jésus
Christ, avec un cœur sans partage, jusqu’à ne rien préférer à son amour (cf. Saint Benoît, Règle
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IV, 21), par une appartenance sponsale comme l’ont vécu les saints, à l’image de Rose de Lima et
de Rafael Arnáiz, jeunes patrons de ces Journées Mondiales de la Jeunesse. La rencontre
personnelle avec le Christ qui nourrit votre consécration, doit être témoignée avec toute sa force
transformatrice dans vos vies ; elle revêt une importance particulière aujourd’hui, alors qu’« on
constate une sorte d’‘éclipse de Dieu’, une certaine amnésie, voire un réel refus du christianisme
et un reniement du trésor de la foi reçue, au risque de perdre sa propre identité profonde »
(Message pour les Journées Mondiales de la Jeunesse 2011, n. 1). Face au relativisme et à la
médiocrité, s’impose la nécessité de cette radicalité dont témoigne la consécration comme une
appartenance à Dieu aimé par-dessus tout.

Cette radicalité évangélique de la Vie consacrée s’exprime par la communion filiale avec l’Église –
la maison des enfants de Dieu que le Christ a fondée – ; la communion avec les Pasteurs qui, au
nom du Seigneur, proposent le dépôt de la foi reçu des Apôtres, du Magistère de l’Église et de la
Tradition chrétienne ; la communion avec votre famille religieuse en conservant son noble
patrimoine spirituel avec gratitude et en appréciant aussi les autres charismes ; la communion
avec les autres membres de l’Église comme les laïcs, appelés à témoigner du même Évangile du
Seigneur par leur vocation spécifique.

La radicalité évangélique s’exprime enfin dans la mission que Dieu a voulu vous confier : par la vie
contemplative qui accueille dans ses cloitres la Parole de Dieu dans un silence éloquent et adore
sa beauté dans la solitude habitée par Lui ; par les diverses formes de vie apostolique, dans les
sillons desquelles germe la semence évangélique dans l’éducation des enfants et des jeunes,
dans le soin des malades et des personnes âgées, dans l’accompagnement des familles, dans
l’engagement en faveur de la vie, dans le témoignage de la vérité, dans l’annonce de la paix et la
charité, l’engagement missionnaire, et dans la nouvelle évangélisation, et bien d’autres domaines
de l’apostolat ecclésial.

Chères sœurs, c’est à ce témoignage de sainteté que Dieu vous appelle, en suivant Jésus de très
près et sans conditions dans la consécration, la communion et la mission. L’Église a besoin de
votre jeune fidélité enracinée et fondée dans le Christ. Merci pour votre « oui » généreux, total et
perpétuel à l’appel du Bien-Aimé. Que la Vierge Marie soutienne et accompagne votre jeunesse
consacrée, avec le vœu fervent que cela interpelle, encourage et illumine tous les jeunes.

Avec ces sentiments, je prie Dieu de récompenser abondamment la généreuse contribution de la
Vie consacrée à ces Journées Mondiales de la Jeunesse, et en son nom, je vous bénis de tout
cœur. Merci infiniment !
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