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MESSAGE DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX JEUNES PÈLERINS RASSEMBLÉS À LOURDES

À L'OCCASION DE LA 92e ÉDITION DU FRATERNEL (FRAT)

 

Chers jeunes des diocèses d’Île-de-France
participant au Fraternel,

En ces jours où vous êtes rassemblés à Lourdes, je suis heureux de vous adresser un salut
cordial et de vous assurer de mon union dans une prière fervente aux pieds de la Vierge
Immaculée, Mère du Sauveur et Mère de tous les hommes.

Votre pèlerinage prend une signification particulière en cette année jubilaire. Il est une invitation
pressante à renouveler votre attachement à la personne du Christ, source de vie et d’espérance
pour le monde, et à lui manifester votre joie de répondre à son appel. Oui, une fois encore je vous
redis avec force : « Ouvrez toutes grandes vos portes au Christ ! Acceptez avec générosité de
marcher avec lui sur les chemins de votre existence ! ». N’ayez pas peur de dire oui au Christ,
pour le suivre dans le sacerdoce, dans la vie consacrée ou dans le mariage !

Votre rencontre porte le nom significatif de Fraternel. Elle est une occasion privilégiée d’une vie de
foi et de prière personnelle et communautaire intense, ainsi que d’une expérience renouvelée de
vie en Église. Par les sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie, vous découvrirez que
Dieu vous aime infiniment et vous fait confiance. Venant de divers milieux sociaux et de structures
ecclésiales variées, après avoir écouté de nombreux témoins, vous êtes à votre tour invités à
prendre une conscience renouvelée de l’urgence d’être des témoins ardents de la fraternité, en
particulier parmi les jeunes, et à travailler à construire des communautés chrétiennes ferventes et
unies, dans une société toujours plus harmonieuses. Vous prendrez conscience que les
différences légitimes sont à accueillir comme une richesse et une chance pour le bien commun, et
vous contribuerez ainsi à éloigner tout ce qui est violence et mépris de la personne pour laisser
place au respect, à la solidarité entre tous, à la paix et à l’amour.



Que votre pèlerinage, vécu dans l’esprit du grand Jubilé, soit un temps privilégié pour consolider
vos convictions de disciples du Christ et pour renouveler votre désir d’être des chrétiens actifs !
Que l’Écriture soit votre livre de vie ! Reconnaissez notamment qu’« accueillir Jésus-Christ signifie
recevoir du Père l’invitation à vivre dans l’amour pour lui et les frères, en se sentant avec lui
solidaire de tous les hommes, sans discrimination aucune ; signifie croire que, dans l’histoire
humaine, tellement marquée par le mal et la souffrance, l’ultime parole appartient à la vie et à
l’amour, parce que Dieu est venu habiter au milieu de nous, afin que nous puissions habiter en lui
» (Message aux jeunes du monde à l’occasion de la XVe Journée mondiale de la Jeunesse, 2) !

À la grotte de Massabielle, aux pieds de la Vierge Marie, Mère attentive aux besoins de ses
enfants, portez dans votre intercession vos joies et vos peines, vos engagements et vos soucis, et
aussi les souffrances et les espérances de vos frères et de vos sœurs en humanité ! Que tous
ceux qui sont dans la détresse trouvent en vous des cœurs attentifs à l’écoute et au partage, forts
de l’audace et de l’enthousiasme que le Seigneur vous donne ! Au terme de votre pèlerinage,
Monseigneur Olivier de Berranger, évêque de Saint-Denis, vous enverra de nouveau en mission
au nom de tous les évêques d’Île-de-France. Puissiez-vous être, avec l’aide de l’Esprit Saint, des
missionnaires de l’Évangile dans vos familles, dans vos écoles, dans vos paroisses, dans vos
mouvements et auprès de tous vos camarades ! Faites-leur découvrir que vivre pour le Christ
dans l’Église rend heureux et libre, et qu’il n’y a pas de plus grande joie que d’aimer comme le
Seigneur et de servir ses frères !

En vous confiant à la protection maternelle de Notre-Dame de Lourdes et à l’intercession de
sainte Bernadette, je vous adresse de grand cœur, chers jeunes, ainsi qu’à vos évêques, aux
prêtres, à tous les adultes qui vous accompagnent et à vos familles, la Bénédiction apostolique.

Du Vatican, le 22 février 2000.

JEAN-PAUL II
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