
Le Saint-Siège

APPEL TÉLÉPHONIQUE DU PAPE FRANÇOIS
AUX PARTICIPANTS AU 36e PÈLERINAGE À PIED DE MACERATA À LORETTE

 

Chers jeunes, en pèlerinage à pied de Macerata à Lorette!

Cette année aussi, j’ai voulu être présent parmi vous, au moins virtuellement. C’est une joie; je
suis véritablement heureux que cette année, votre pèlerinage ait lieu précisément la nuit qui
précède la fête de l’Esprit Saint — la Pentecôte — et la rencontre de prière qui se tiendra demain,
au Vatican, pour implorer le don de la paix en Terre Sainte, au Moyen-Orient et dans le monde
entier. Je vous le demande, s’il vous plaît: unissez-vous à nous et demandez à Dieu, par
l’intercession de la Vierge de Lorette, de faire retentir à nouveau sur cette terre le chant des
anges: «Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes» (cf. Lc 2, 14).

Chers jeunes, votre thème est: «Dieu est le Seigneur des surprises!», et cela est vrai! C’est
pourquoi n’ayez pas peur de rêver d'un monde plus juste; de demander, de chercher et
d’approfondir. Vous savez que la foi n’est pas un héritage que nous recevons des autres, la foi
n’est pas un produit qui s’achète, mais une réponse d’amour que nous donnons librement et
construisons quotidiennement avec patience, entre succès et échecs.

Ne craignez pas de vous jeter dans les bras de Dieu. Dieu ne vous demandera rien sinon pour le
bénir et vous le rendre au centuple!

Ne vous laissez pas décourager par les perdants ou les peureux qui veulent vous ôter votre rêve,
qui veulent vous enfermer dans leurs mentalités obscures au lieu de vous laisser voler dans la
lumière de l’espérance! S’il vous plaît, ne tombez pas dans la médiocrité! Dans cette médiocrité
qui abaisse et qui nous rend gris, mais la vie n’est pas grise, la vie est faite pour la miser sur les
grands idéaux et les grandes choses.

Etre négatif est contagieux, mais être positif est contagieux aussi; le désespoir est contagieux,
mais la joie aussi est contagieuse: ne suivez pas les personnes négatives, mais continuez à faire



rayonner autour de vous la lumière et l’espérance! Et sachez que l’espérance ne déçoit pas, elle
ne déçoit jamais!

On ne perd rien avec Dieu mais sans Lui tout est perdu; ouvrez-Lui votre cœur et ayez confiance
en Lui et vos yeux verront ses chemins et ses merveilles (cf. Pr 23, 26).

Cette nuit, en priant pour la paix à Lorette, près de la Vierge Marie, n’oubliez pas de faire une
prière aussi pour moi, j’en ai besoin!

Merci beaucoup, en route et bonne marche!

Priez pour et non pas contre!

Bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse et allez en paix!

Que Dieu tout-puissant vous bénisse: le Père, le Fils et le Saint-Esprit! Que la Vierge Marie vous
accompagne! Merci!
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