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La Charte des jeunes chrétiens d'Europe-

 DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II Chers jeunes amis!1. Je vous accueille avec plaisir et je vous salue avec

une profonde affection. Je vous remercie de tout coeur pour votre présence et pour ce signe important de communion.

Je remercie en particulier la jeune fille qui a parlé en votre nom à tous.La "Charte des jeunes chrétiens d'Europe" que

vous êtes venus me remettre est née du récent pèlerinage européen des jeunes sur la tombe de l'Apôtre Jacques, à

Saint-Jacques-de-Compostelle, un point de convergence significatif, grâce auquel les peuples du continent ont appris, au

cours des siècles, à se connaître et à s'accepter réciproquement, contribuant ainsi à la formation de l'Europe.2. Etre

témoins du Christ pour construire une Europe de l'espérance. Tel est le message que vous avez à coeur de lancer aux

jeunes de votre âge et à toute la communauté européenne d'aujourd'hui. Le rêve que vous conservez dans votre coeur

est celui d'une Europe fière de son riche patrimoine culturel et religieux, et attentive dans le même temps aux valeurs de

l'homme et de la vie, de la solidarité et de l'accueil, de la justice et de la paix.Vous n'avez pas honte de l'Evangile et vous

êtes conscients que la civilisation de l'amour ne se construit pas en séparant l'Evangile et la culture, mais en recherchant

entre eux des synthèses toujours nouvelles.Vous avez l'intention de parcourir ce chemin afin de donner vie à un

Continent riche surtout de valeurs, capable de se souvenir, pour ne pas oublier les erreurs du passé et, plus encore, pour

renforcer ses propres racines spirituelles.3. Afin de mener à bien votre mission, il est nécessaire d'être fidèle au Christ et

à son Eglise, de faire preuve de cohérence et de courage jusqu'à l'héroïsme de la sainteté. Tel est l'itinéraire qu'ont

parcouru les saints et les saintes d'Europe au cours des siècles derniers. Que leur témoignage constitue un

encouragement pour chacun de vous, très chers jeunes, qui me suivez à travers la radio et la télévision.Que veille sur

vous la Vierge Marie qui, dans l'humble Maison de Lorette, a accueilli au cours des siècles d'innombrables pèlerins

provenant de toutes les parties d'Europe.Le Pape s'unit à votre prière et, alors qu'il vous encourage à apporter avec

franchise votre témoignage au Christ, il vous bénit de tout coeur.  "LA CHARTE DES JEUNES CHRÉTIENS
D'EUROPE" "Europe":  rencontre-toi de nouveau". "Sois toi-même!"

(Jean-Paul II, Saint-Jacques-de-Compostelle, 1982)."Jeunes, construisez avec courage l'Europe de l'espérance,

fidèle à ses racines, terre d'accueil, de solidarité, de paix pour tous".

(Jean-Paul II, Vallée de Montorso, 1995).NOTRE CHEMINNous sommes venus comme pèlerins à Saint-Jacques-de-

Compostelle de divers pays d'Europe. Nous avons réfléchi ensemble sur notre façon d'être les témoins du Christ pour



une Europe de l'espérance. Nous l'avons fait en un lieu qui se trouve à la racine de l'identité européenne:  sur la tombe

de l'Apôtre Jacques, les peuples se sont rencontrés et ont appris à se connaître et à vivre ensemble.Au lendemain de la

Deuxième Guerre mondiale - en 1948 - des milliers de jeunes de toute l'Europe se rencontrèrent ici pour rêver ensemble

d'un avenir de paix, unis par la même foi. Un grand nombre de leurs rêves sont devenus réalité; d'autres doivent encore

se réaliser. Nous voulons recueillir cet héritage, pour donner une âme chrétienne au processus d'intégration européenne.

C'est pourquoi nous sommes convaincus que l'on peut faire confiance aux jeunes et leur permettre d'être les acteurs du

développement du continent, en leur donnant la possibilité d'accéder à des postes de responsabilité dans la vie politique,

sociale, économique et ecclésiale. Nous désirons une Europe accueillante, solidaire, qui soit respectueuse,

compréhensive et capable d'intégration, qui travaille pour la paix et la liberté, et qui soit consciente de son passé. Nous

pensons à une Europe fondée sur les valeurs de la générosité et du don de soi, de l'intériorité et de la recherche sincère

de la vérité.Nous croyons à la place centrale de la dignité de la personne, nous demandons le respect du droit à la vie,

nous pensons que le développement de chaque individu doit se réaliser au sein d'une véritable famille. Nous

considérons que ces valeurs doivent être protégées de la menace de l'individualisme, du consumérisme, du relativisme

éthique, de la superficialité... LES PASÀ ACCOMPLIR L'Europe de demain devra affronter de nombreux défis:  en

tant que jeunes chrétiens, nous nous sentons interpellés de manière particulière par certains d'entre eux.Mobilité et

dialogue interculturelNous vivons dans un monde toujours plus restreint, dans lequel nous nous déplaçons rapidement,

en échangeant notre culture et notre formation selon des langages nouveaux et originaux. De nombreux jeunes se

déplacent pour étudier ou travailler; d'autres pour faire du tourisme; d'autres encore pour rechercher une "terre promise".

Nous voulons que cela ne soit pas une occasion de désorientation ou de conflit, mais leur donne la possibilité de se

retrouver eux-mêmes dans le cadre de la confrontation avec les autres.Nous croyons qu'il est nécessaire de construire

une culture "européenne" pour pouvoir collaborer entre les nations du continent et dialoguer avec les cultures de l'Est et

du Sud du monde. Nous nous engageons à accueillir chaque personne, à valoriser les occasions de contact entre les

peuples que nous avons déjà à notre disposition et à créer de nouveaux réseaux de relations qui aident à surmonter les

barrières culturelles,  en  développant  la  compréhension réciproque à travers le langage de l'art, de la musique, du

sport, de la religion...Education, formation et emploiIl existe déjà des formules bien établies et positives d'échanges

d'étudiants, qui laissent entrevoir un futur système de formation continentale. Nous reconnaissons également la

tendance à une plus grande mobilité des jeunes travailleurs au niveau européen. Nous désirons un marché commun

d'idées libres et accessibles, dans un système d'éducation scolaire en mesure d'assurer le développement intégral de la

personne en ce qui concerne les dimensions humaine, culturelle, sociale et spirituelle, et capable d'accompagner les

jeunes dans les nouvelles modalités d'accès au travail.Nous nous engageons à promouvoir une culture des valeurs

humaines et chrétiennes, à faire croître la conscience européenne dans les milieux de la formation, et à devenir les

éducateurs des futures générations.FamilleDans l'expérience de nombreux jeunes, la famille joue un rôle fondamental

comme centre de stabilité et école de valeurs pour leur propre croissance personnelle. D'autres vivent en revanche, -

souvent de façon douloureuse - l'instabilité des liens affectifs. Nous désirons une Europe où les enfants puissent grandir

dans un environnement serein, garanti et soutenu par des politiques familiales adaptées, particulièrement attentives aux

jeunes couples d'époux.En tant que citoyens, nous nous engageons à sauvegarder la famille fondée sur le mariage; en

tant qu'enfants, nous nous engageons à la vivre comme lieu de coexistence respectueuse entre les générations; en tant

que jeunes, nous nous engageons à nous éduquer au don réciproque et à construire des liens fondés sur la

responsabilité à l'égard de l'autre et de la communauté dans laquelle nous vivons.Citoyenneté et participationL'Union

européenne a été le fruit d'un travail politique fécond, qui a permis l'harmonisation de systèmes juriques et économiques

entre pays très différents. Nous désirons que soit toujours davantage promue la participation à partir "de la base" des
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citoyens européens et des jeunes en particulier.Nous nous engageons à surmonter une vision individualiste dans le

domaine des droits de l'homme, à reconnaître, développer et valoriser la présence des personnes au sein de ces réalités

intermédiaires de participation sociale (familles, associations, communautés religieuses, organisations...) qui sont des

lieux dans lesquels la démocratie est expérimentée et mûrit.Paix et développementLa volonté de paix, qui a fait naître

l'Union européenne, reste aujourd'hui encore sa vocation. Nous, jeunes européens, savons que nos choix influencent le

présent et l'avenir du reste des habitants de la planète. Nous voulons que la personne et sa dignité soient toujours au

centre des processus de développement social, économique, culturel et environnemental, dans une Europe qui

promeuve la paix et la justice sur la scène mondiale.Nous nous engageons à suivre des styles de vie durables et à nous

éduquer réciproquement à rechercher les voies non violentes pour résoudre les conflits. Nous nous engageons à

valoriser les expériences de volontariat et de coopération internationale qui peuvent contribuer à la formation des

nouveaux citoyens européens.InformationNous, jeunes européens, avons à notre disposition des possibilités croissantes

et de nombreux instruments d'accès à l'information. Il existe cependant plusieurs problèmes allant de l'absence d'une

information européenne au manque de protection de la liberté et de la vérité, au nom d'intérêts économiques, politiques

ou nationalistes. Nous désirons une information transparente dans les moyens de communication et dans les relations

entre institutions publiques et entre citoyens, qui nous aide à nous sentir Européens.Nous nous engageons à nous

éduquer à l'usage des médias, à créer les espaces nécessaires pour l'analyse critique des informations que nous

recevons et à favoriser l'accès à tout ce qui permet une plus grande connaissance de la réalité des autres pays du

continent. LES COMPAGNONS DE VOYAGEFace à l'immensité de ces perspectives, nous ressentons la nécessité de

solliciter la compagnie des jeunes de notre âge et des personnes de bonne volonté, à qui nous faisons une

proposition.Aux autres jeunes chrétiensSoyez heureux d'être chrétiens! Comme l'Apôtre Jacques, soyez les témoins du

Christ dans les faits et dans les paroles, en vivant avec joie dans l'Eglise, et en l'aidant à marcher avec son temps.

Préparez-vous sérieusement, à travers la prière, l'étude et l'engagement personnel, à être une présence significative

dans le quartier, dans la paroisse, dans les associations, dans le monde du travail... Sans peurs ni complexes, soyez

"jeunes dans l'Eglise, chrétiens dans le monde".A tous les autres jeunesEnsemble, sans préjugés, nous pouvons réaliser

une "révolution pacifique" pour construire une Europe plus démocratique, plus juste et qui soit l'expression de la société

civile. Nous vous proposons de placer la personne au centre de  chaque  projet,  en  pariant et en croyant dans son plein

développement.Nous vous offrons le Christ comme référence et modèle de vie, capable de donner un sens à l'existence

et d'étancher la soif de bonheur.Aux adultesN'ayez pas peur d'être adultes! Nous avons besoin de personnes qui nous

accompagnent et qui soient des modèles de vie.Nous voulons établir un dialogue pour partager les expériences et les

aspirations,  pour collaborer ensemble, conscients du fait que c'est nous qui poursuivrons la construction de

l'Europe.Nous vous demandons d'avoir confiance dans les jeunes et de nous soutenir, en vous laissant interpeller par

notre jeunesse.Nous savons que les autres continents regardent l'Europe et ses jeunes, dans l'attente d'une réponse

courageuse aux défis que le troisième millénaire lance à l'humanité. Nous sentons que, avec l'aide de Dieu, nous

réussirons à construire l'Europe de l'espérance, en répondant à l'appel du Christ avec le même enthousiasme que

l'Apôtre Jacques:  Nous le pouvons!

 Monte do Gozo
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