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Chers jeunes,

Je vous salue avec affection, jeunes du Brésil, réunis à Aparecida, à l’occasion de la clôture du
projet «Rota 300», en cette année mariale au cours de laquelle nous commémorons les 300 ans
de la découverte de l’image de Notre-Dame dans les eaux du Rio Paraíba do Sul.

A cette occasion, je voudrais souligner un aspect du Message que j’ai écrit cette année pour la
XXXIIe journée mondiale de la jeunesse: la Vierge Marie est un exemple précieux pour la
jeunesse et une aide sur le chemin tout au long de la vie. De grandes réflexions ne sont pas
nécessaires pour que vous puissiez percevoir cette vérité; il suffit de contempler l’image de la
Mère d’Aparecida au cours du pèlerinage que vous accomplirez à son sanctuaire national. J’ai
moi-même fait cette expérience, quand je m’y suis rendu en 2007, à l’occasion de la conférence
de l’épiscopat latino-américain et, par la suite en 2013, au cours des JMJ de Rio de Janeiro.

J’ai pu découvrir là, dans le regard tendre et maternel de la Vierge Morena et dans les yeux des
gens simples qui la contemplaient, le secret de l’espérance qui pousse le peuple brésilien à
affronter avec foi et courage les défis de chaque jour. J’ai pu également contempler la force
révolutionnaire d’une Mère affectueuse qui pousse le cœur de ses enfants à sortir d’eux-mêmes
avec un grand élan missionnaire, comme vous l’avez fait vous aussi au cours de la semaine
missionnaire qui vient de se conclure dans la vallée de Paraíba. Félicitations pour ce témoignage!

Chers amis, au milieu des incertitudes et des insécurités de chaque jour, au milieu de la précarité
que les situations d’injustice engendrent autour de vous, ayez une certitude: Marie est un signe
d’espérance qui vous donnera du courage avec un grand élan missionnaire. Elle connaît les défis
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parmi lesquels vous vivez. Avec son attention et sa proximité maternelle, elle vous fera
comprendre que vous n’êtes pas seuls. Dans ce sens, il vaut la peine de rappeler l’histoire de ces
pauvres pêcheurs qui, après une pêche sans résultats, dans le fleuve Paraíba do Sul, lancèrent
une fois de plus leurs filets et furent surpris par la statue brisée, recouverte de boue, de Notre-
Dame. Ils trouvèrent d’abord le corps, puis la tête. Comme je l’ai dit aux évêques brésiliens en
2013, ce fait renferme en soi un symbolisme très significatif: ce qui était divisé retrouve son unité,
comme le cœur de ces pêcheurs, comme le Brésil colonial lui-même, divisé par l’esclavage, qui
trouve son unité dans la foi que cette statue noire de Notre-Dame a inspirée (cf. Discours aux
évêques du Brésil, 27 juillet 2013). Ainsi, je vous invite vous aussi à laisser vos cœurs être
transformés par la rencontre avec Notre Mère Aparecida. Qu’elle puisse transformer les «filets»
de votre vie — les réseaux d’amitié, les réseaux sociaux, les réseaux matériels et virtuels —, des
réalités qui sont souvent divisées, en quelque chose de plus significatif: qu’ils puissent se convertir
en une communauté! Des communautés missionnaires «en sortie»! Des communautés qui soient
lumière et ferment d’une société plus juste et fraternelle.

Ainsi intégrés dans vos communautés, n’ayez pas peur de prendre des risques et de vous
engager en vue de construire une société nouvelle, imprégnant les milieux sociaux, politiques,
économiques et universitaires de la force de l’Evangile! N’ayez pas peur de lutter contre la
corruption et ne la laissez pas vous séduire! Confiant dans le Seigneur, dont la présence est
source de vie en abondance, et sous le manteau de Marie, vous pouvez redécouvrir la créativité
et la force d’être acteurs d’une culture d’alliance et engendrer ainsi de nouveaux modèles qui
guideront la vie du Brésil (cf. Message à l’assemblée du CELAM, 8 mai 2017).

Puisse le Seigneur, par l’intercession de la Vierge d’Aparecida, renouveler en chacun de vous
l’espérance et l’esprit missionnaire. Vous êtes l’espérance du Brésil et du monde. Et la nouveauté
dont vous êtes porteurs, commence à se construire dès aujourd’hui. Que Notre-Dame, qui dans
sa jeunesse a su embrasser avec courage l’appel de Dieu dans sa vie et aller à la rencontre des
plus nécessiteux, puisse marcher devant vous, en vous guidant sur tous vos chemins! Pour cela,
j’envoie à chacun de vous, ainsi qu’à vos famille et vos proches, ma Bénédiction apostolique, en
vous demandant s’il vous plaît de prier également pour moi.

Du Vatican, le 3 juillet 2017

François
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