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 DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
AUX JEUNES RÉUNIS DANS LA BASILIQUE VATICANE*

Mercredi 28 février 1979

Les jeunes aiment qu'on les comprenne, qu'on les prenne au sérieux, qu'on leur fasse confiance.
Ceci explique, en partie, leur engouement, leur enthousiasme, leur profonde et sincère affection
pour Jean Paul II qui saisit leurs problèmes et les considère avec soin, qui leur fait confiance, qui
discute avec eux pour leur faire comprendre les choses et le pourquoi des choses. Et à la
confiance mise en eux ils répondent par une confiance totale à l'égard de leur ami le Pape,
attendant de lui qu'il guide leurs options et leur indique la voie pour construire valablement et
honnêtement ce monde nouveau qui sera le leur, en attendant de réaliser, au bout du chemin, le
destin éternel auquel les appelle le Christ.

Il n'est donc pas étonnant que le 28 février dernier, comme toutes les semaines précédentes, la
Basilique St-Pierre ait accueilli une foule incroyablement nombreuse et enthousiaste de jeunes. Il
a fallu plus de 40 minutes à Jean Paul II pour franchir leurs rangs et gagner l'autel du haut duquel
il a leur parlé:

"Chers jeunes gens, leur a-t-il dit, je désire avant tout adresser à chacun de vous un salut cordial
et de sincères remerciements: votre présence si nombreuse et joyeuse est un témoignage
significatif de l'amour qui vous lie au Pape dans lequel vous savez reconnaître, avec une foi
éclairée et pénétrante, le Vicaire du Christ".

Jean Paul II poursuit en développant pour son jeune auditoire l'essentiel de l'allocution qu'il
prononcera au cours de l'audience générale. Et il conclut:

"Le Carême est le chemin vers la joie de la rencontre avec le Christ ressuscité. Je vous souhaite,
à vous ainsi qu'à tous les nombreux autres jeunes, de savoir profiter de l'occasion qu'offre cette
période de l'année liturgique pour vous mettre courageusement en route. Avec ma bénédiction
apostolique".



* L'Osservatore Romano hebdomadaire en langue française du 6 mars 1979, pag.12
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