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MESSAGE DU PAPE JEAN-PAUL II

 AUX JEUNES DÉTENUS FRANÇAIS

A Monseigneur CI.AUDE FRIKART
Évêque auxiliaire de Paris
pour les jeunes détenus

Chers jeunes,

Pendant la journée mondiale de la Jeunesse, je pense à vous qui êtes actuellement incarcérés.
Votre situation ne doit pas vous conduire à la désespérance. Vous portez au fond de votre coeur
des souffrances liées aux causes de votre détention actuelle. L'Église demeure proche de vous.
Elle veut témoigner de l'espérance que le Christ nous apporte. Aucun acte ne peut vous enlever la
dignité d'enfant de Dieu qui est la votre.

Laissez le Christ habiter votre coeur! Confiez-lui votre épreuve! Il vous aidera à la porter. Dans le
secret et le silence, vous pouvez vous unir à la rencontre que d'autres jeunes vivent actuellement
à Paris. En effet, par votre prière, par vos sacrifices, par votre renouvellement personnel, vous
participez à la réussite de ce grand rassemblement et à la conversion de vos frères. Par sa seule
prière, sainte Thérèse de 1'Enfant-Jésus n'a-t-elle pas permis la conversion d'un prisonnier et,
sans sortir de son monastère, n'a-t-elle pas aidé des missionnaires qui peinaient dans l'annonce
de l'Évangile?

Chers jeunes, ayez confiance! Laissez-vous réconcilier par le Christ! Puissiez-vous obtenir la paix
intérieure, grâce au repentir, au pardon de Dieu et à votre désir de mener désormais une vie
meilleure! Avec l'aide de vos familles, de vos amis, de I'Église, je souhaite que vous retrouviez la
place qui vous revient dans la société, où vous aurez soin de travailler au service de vos frères,
dans le respect de leurs personnes et de leurs biens.

En vous confiant á l'intercession maternelle de la Vierge Marie, avec les évêques et les prêtres qui
vous entourent en ce jour, je vous bénis de grand coeur, ainsi que tous les membres de vos



familles.

Paris, le 22 août 1997

IOANNES PAULUS PP. II
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