
Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX JEUNES DE L'ARCHIDIOCÈSE DE ROUEN

Samedi, 6 avril 2002

 

Chers jeunes de l’archidiocèse de Rouen,

Je suis heureux de vous souhaiter une cordiale bienvenue. Depuis quelques jours, vous effectuez
un pèlerinage diocésain à Rome, prenant le temps de vous mettre à l’école du Christ mort et
ressuscité, qui vous invite à vivre de sa vie et à être ses témoins. Je salue ceux qui vous
accompagnent dans votre démarche, en particulier votre archevêque, Monseigneur Joseph Duval,
ainsi que les prêtres, les séminaristes, les religieuses et les laïcs présents. Au cours de cette
semaine de rencontres, de prière et de visites, ils vous ont aidé à entrer dans l’intimité de Jésus
pour vous laisser instruire par lui. Vous avez découvert que vous avez du prix aux yeux du
Seigneur, qui vous fait confiance pour être chaque jour responsables de votre existence et des
choix que vous aurez à faire. Je souhaite vivement que ce temps de grâce vous permette d’ouvrir
chaque jour davantage votre cœur au Christ, pour répondre dans la confiance et avec générosité
à l’appel personnel qu’il adresse à chacun et à chacune d’entre vous. N’ayez pas peur de vous
laisser rejoindre par le Seigneur ! Il vous aidera à vivre en plénitude, car il veut faire de toute votre
existence quelque chose de beau.

Tout au long de vos journées romaines, vous avez pu découvrir la vie des communautés
chrétiennes des premiers siècles. Vous avez fait davantage connaissance avec les Apôtres Pierre
et Paul, colonnes de l’Eglise. A leur exemple, lorsque vous serez rentrés chez vous, sachez vous
mettre régulièrement à l’écoute de la Parole de Dieu, qui change le cœur et pousse à l’audace
missionnaire ! Osez prendre du temps pour contempler, dans le secret de la prière, le visage de
Celui qui a donné sa vie pour ses amis et qui vous invite à faire de même ! Accueillez cette vie
que le Christ vous offre en plénitude dans les sacrements de l’Eucharistie et de la Réconciliation !
Alors, vous serez heureux d’être les témoins du Seigneur qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. La
lumière du Ressuscité vous aidera à rouler les lourdes pierres de l’égoïsme, de la violence, du



plaisir facile et du désespoir, qui trop souvent ferment le cœur de tant de jeunes, ne favorisant pas
la construction stable de leur être intérieur ni un authentique engagement pour la promotion de la
paix, de la justice et de la solidarité. L’Eglise, peuple des croyants dont vous êtes membres par le
Baptême, vous invite à accueillir le trésor de l’Evangile, pour le vivre en plénitude et pour le faire
connaître avec audace. Puisse le témoignage de ceux qui, parmi vous, reçoivent le sacrement de
confirmation au cours de ce pèlerinage, raviver en vous tous la grâce de votre Baptême ! Ainsi,
jeunes veilleurs de ce nouveau millénaire, désireux de vous mettre au service de vos frères et
sœurs, vous pourrez avancer sans peur pour devenir le sel de la terre et la lumière du monde.

Sur ce chemin difficile, mais ô combien exaltant, de votre maturation humaine, intellectuelle et
spirituelle, je reste proche de vous par la prière et, vous confiant à l’intercession de la Vierge
Marie, qui a dit «oui» à Dieu, je vous accorde bien volontiers la Bénédiction apostolique, ainsi qu’à
tous ceux qui vous accompagnent et à vos familles.
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