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Cher Frère dans l’Épiscopat,
Chers jeunes du diocèse de Rouen,

Avec joie, je vous accueille à l’occasion de votre pèlerinage jubilaire à Rome, qui est à la fois un
temps de retraite, de réflexion et de prière. Je salue cordialement toutes les personnes qui vous
accompagnent dans votre démarche, qui vous soutiennent dans votre croissance humaine et
spirituelle, vous aidant à répondre aux questions que vous vous posez.

Votre séjour dans la ville de Pierre et de Paul vous permet de découvrir que l’Église a une histoire
et une tradition, et qu’elle est un peuple vivant, animé par l’Esprit Saint. En accueillant le
témoignage de foi des premières communautés chrétiennes, à votre tour, vous êtes invités à être
des témoins et à prendre pleinement votre place au sein du peuple de Dieu. L’Église compte sur
vous; elle a besoin de votre jeunesse, de votre générosité et de votre dynamisme, afin de devenir
toujours davantage le peuple que Dieu aime et que se lève une espérance nouvelle pour le
monde.

Par la prière personnelle et communautaire, par les sacrements, par les échanges que vous
pouvez avoir, par les visites de lieux significatifs de l’histoire de l’Église et des richesses
artistiques de Rome, vous connaîtrez davantage le Christ et son Église, et vous trouverez les
moyens de témoigner de la Bonne Nouvelle au milieu de vos camarades. Puissiez-vous être ces
témoins dont le nouveau siècle a tant besoin! Il vous faudra, certes, du courage et de l’audace
pour aller parfois à contre-courant des propositions séduisantes du monde actuel, et pour vous
comporter conformément aux exigences évangéliques de l’amour vrai. Mais vous découvrirez que
la vie avec le Christ, la recherche de la Vérité, la pratique des valeurs humaines et morales



fondamentales, le respect de soi et des autres, sont les chemins de l’authentique liberté et du
véritable bonheur. Pour réaliser l’idéal que vous portez en vous, demandez à des adultes de vous
montrer le chemin et de vous aider à avancer!

Le Jubilé est une occasion particulièrement importante pour faire l’expérience de l’amour
miséricordieux de Dieu qui, en nous donnant son pardon, nous ouvre un avenir nouveau et nous
communique la plénitude de la vie divine en se faisant pour nous nourriture dans l’Eucharistie.
N’ayez pas peur de revenir sans cesse au Christ, source de la Vie! Il veut vous soutenir dans
votre démarche de conversion, vous combler de grâce et vous donner sa joie! Dans la période
présente de votre existence, vous vous interrogez légitimement sur votre avenir. Vous manifestant
sa confiance, Jésus pose sur vous son regard et il vous appelle à faire de votre existence quelque
chose de beau, en faisant fructifier les talents qui vous ont été confiés, pour le service de l’Église
et de vos frères, ainsi que pour la construction d’une société plus solidaire, plus juste et plus
pacifique.

Le Christ vous appelle à placer votre espérance en Lui et à le suivre dans la voie du mariage, du
sacerdoce ou de la vie consacrée. Dans le silence de votre cœur, n’ayez pas peur d’écouter le
Seigneur vous parler! Par les prêtres, les religieux et religieuses, et les laïcs, l’Église est à vos
côtés pour vous aider à discerner ce qui correspond à votre vocation authentique. Jésus vous
donnera la grâce nécessaire pour répondre à son appel. Il vous procurera la joie profonde des
véritables disciples.

Àtous, je souhaite une bonne montée vers Pâques. Que votre pèlerinage jubilaire ravive en vous
le désir de vivre intensément le grand mystère du Christ mort et ressuscité ! Je vous accorde
volontiers, ainsi qu’à toutes les personnes qui vous sont chères, la Bénédiction apostolique.

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


