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Chers jeunes,

1. Je suis heureux de vous accueillir dans la maison du Successeur de Pierre, au cours de votre
pèlerinage à Rome, vous qui venez de Lyon, terre de martyrs dans laquelle je me suis rendu en
1986.

Je souhaite que votre séjour dans cette ville, où Pierre et Paul ont donné leur vie, soit une
occasion de raviver votre foi au Christ par une adhésion qui soit raisonnable et amoureuse. La
philosophie que vous apprenez au lycée Saint-Thomas d’Aquin vous ouvre la possibilité d’une
intelligence du mystère chrétien. Mais pour suivre totalement le Seigneur, il faut aussi s’engager à
sa suite avec tout son cœur. Rappelez-vous que le Christ veut faire réussir votre vie et qu’il vous
envoie au milieu de vos frères pour leur annoncer que Dieu nous aime infiniment. Lui, Jésus, est
venu habiter chez nous pour nous dire que notre demeure est près de Lui, selon la formule du
Pape Léon le Grand. Prenez conscience de la responsabilité qui est la vôtre dans le monde et
dans l’Église, le Corps du Christ! Sachez que vous pouvez compter sur l’aide de l’Église qui a
aussi besoin de vous.

Nous sommes dans le temps de Carême, temps de pénitence, pour nous disposer à mieux
accueillir le mystère de la Résurrection; le Seigneur nous invite au pardon. N’ayez pas peur de
vous approcher de ce grand sacrement par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu, qui nous
redit ainsi qu’aucun acte ne peut définitivement altérer notre beauté originelle, présente au fond de
notre être.

Au terme de notre rencontre, pour vous accompagner dans votre démarche, particulièrement en
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ce moment où vous vous apprêtez à faire des choix qui engageront toute votre existence, je vous
accorde de grand cœur ma Bénédiction Apostolique et je l’étends volontiers à ceux qui vous
accompagnent, prêtre et laïcs, ainsi qu’à toutes vos familles, qui sont pour chacun un don
précieux.
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