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Chers jeunes,

Je suis heureux de m'adresser à vous, en direct. Vous êtes dans mon cœur et dans celui des
Evêques du Synode parce que notre attention est tournée vers vous, les jeunes. Vous êtes venus
de tous les coins de votre belle île pour cette rencontre sur le thème : « Ne crains point Marie, car
tu as trouvé grâce auprès de Dieu ».

Cette parole de l'ange à Marie est aujourd'hui pour chacun, chacune de vous. Dieu vous l'adresse.
Comme le Seigneur a regardé Marie et lui a fait don de sa grâce, il vous regarde avec amour,
respect, tendresse. Il connaît vos peurs, vos fragilités. Avec Lui, tout est possible. Marie a tout
remis entre ses mains : faites comme elle, accueillez ce don de Dieu en ouvrant tout grand votre
cœur. La grâce de Dieu est un trésor que l'on peut facilement oublier. Car le Seigneur ne s'impose
jamais ! Il nous dit toujours : « Si tu veux, si tu veux… ». Prenez le temps d'écouter son invitation
et d'y répondre de tout votre cœur et avec votre générosité ! Quel bonheur de répondre à l'appel
de Jésus ! Tant de prêtres, de personnes consacrées peuvent en témoigner : Jésus donne sens à
toute notre vie.

Ne restez pas seuls ! L'Eglise est une grande famille dans laquelle vous trouverez toujours soutien
et réconfort ; dans vos paroisses et dans vos groupes, par la prière, les sacrements, l'amitié,
l'accompagnement des prêtres et des autres baptisés.

Allez annoncer à tous que Jésus nous aime et qu'avec Lui toute peur disparaît ! Réalisez vos
rêves et travaillez ensemble pour construire votre avenir et celui de votre Pays en recherchant
toujours le bien les uns des autres. Je vous envoie comme messagers de paix et d'espérance



dans vos villes, dans vos villages, là où vous vivez et travaillez. Que Dieu vous bénisse et qu'il
bénisse vos familles ! Je prie pour vous et je vous demande de prier aussi pour moi et pour tous
vos évêques.
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