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XXVIIIe JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE

Messe de clôture de la JMJ de Rio 2013

Rio de Janeiro, 28 juillet 2013

Mot de remerciement adressé au  Saint-Père François 

Saint-Père !

La XXVIIIe Journée Mondiale de la Jeunesse tire à sa fin.  Sainteté,  devant
Vous sont rassemblés les jeunes venus des recoins les plus reculés de la terre.  Ils
sont la belle icône d’une Église jeune,  pleine d’espérance  !  Voilà, Saint-Père,  les
jeunes disciples et missionnaires de Jésus-Christ. Pendant ces  journées passées  à
Rio – les yeux fixés sur le Christ Rédempteur de Corcovado qui  surplombe cette
ville  merveilleuse –  ils  ont  accueilli  comme un  programme  de  vie le mandat
missionnaire du Maître : « Allez donc ! De toutes les nations, faites des disciples »
(cf. Mt 28,19).

Ces belles journées ont été un temps de grandes semailles évangéliques  :
environ  300 Évêques ont  tenu  les catéchèses dans  27 langues  différentes ;
nombreux ont été les moments de prière silencieuse ; par milliers, les jeunes  ont
demandé  et  reçu  le sacrement  de  la  réconciliation ;  grande  a  été  la  joie  de  se
retrouver ensemble comme des frères pour témoigner aux yeux du monde que c’est
beau d’être chrétiens et qu’il vaut la peine de suivre le Christ dans sa vie ! Combien
de choix importants ont mûri ces derniers jours : choix définitifs – comme Vous ne
cessez de nous le répéter –, le choix du mariage chrétien, le choix du sacerdoce ou
de la vie consacrée... Nous rendons grâces au Seigneur pour tous ces dons ! 

Saint-Père, après Votre élection au trône de Pierre, ces jeunes ont trouvé en
Vous le Successeur de Pierre, un père aimant et un ami de confiance. Dans vos pa-
roles simples et cordiales,  ils trouvent les réponses aux nombreuses questions qui
troublent leurs cœurs. Ils ont un grand besoin des exhortations pressantes que Vous
ne cessez de nous faire : “Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes : un
chrétien ne peut jamais l’être !” ; “Ne vous laissez pas voler l’espérance !” ; “Misez
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sur les grands idéaux, sur les grandes choses” ; “N’ayez pas peur d’aller à contre-
courant, même si cela n’est pas facile !” ; “Gardons le Christ dans notre vie, pour
garder  les  autres,  pour  garder  la  création  !”.  Ces  appels incessants incitent  les
jeunes à sortir d’eux-mêmes pour aller vers les périphéries existentielles de notre
société et y apporter la Bonne Nouvelle. Ils les stimulent à repartir des pauvres, des
exclus, des personnes marginalisées, afin de toucher du doigt la chair souffrante du
Christ lui-même...

Maintenant, au terme de ces journées merveilleuses et inoubliables passées à
Rio de Janeiro, le cœur plein de joie, les jeunes désirent Vous exprimer, Saint-Père,
leur dévouement et leur gratitude. Merci d’avoir présidé cette JMJ ! Merci pour les
paroles que Vous avez adressées à ces jeunes, des paroles d’espérance et des bous-
soles sur leur parcours.

Avec Vous, Saint-Père, nous voulons exprimer notre gratitude au Pape émé-
rite Benoît XVI qui a choisi la ville de Rio de Janeiro pour la célébration de la XX-
VIIIe JMJ et qui a offert un beau message pour la préparation spirituelle des jeunes
à ce rendez-vous. Nous voulons aussi renouveler notre gratitude au Bienheureux
Jean-Paul II pour le don providentiel de la GMG à l’Église, dans l’attente son im-
minente canonisation.

Saint-Père, c’est le moment de l’envoi missionnaire. Au terme de cette JMJ,
les jeunes que Vous avez envoyés en mission,  sont prêts à aller dans le  monde
comme  des  apôtres de  la  nouvelle  évangélisation.  Sainteté,  Vous  remettrez  à
quelques-uns d’entre eux,  représentants  les  cinq continents,  une  petite statue du
Christ Rédempteur de Corcovado, comme signe du mandat missionnaire qu’ils ont
reçu : « Allez donc ! De toutes les nations, faites des disciples » (cf. Mt 28,19 ).

Saint-Père,  bénissez  ce  peuple de  jeunes disciples et  missionnaires  de
Jésus-Christ. Les voici, prêts à quitter ce grand Cénacle à ciel ouvert – exactement
comme autrefois les Apôtres quittèrent le Cénacle de Pentecôte – pour témoigner
de leur foi jusqu’aux extrémités de la terre !

Merci, Saint-Père !
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