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Mot de bienvenue aux jeunes
Chers jeunes !
Voici enfin le jour tant attendu : l’ouverture officielle de la XXVIIIe Journée
Mondiale de la Jeunesse. Soyez les bienvenus à Rio de Janeiro ! Bienvenue dans
cette métropole brésilienne à la beauté extraordinaire, dominée par la statue du
Christ Rédempteur du Sanctuaire de Corcovado. Dans les prochains jours, Rio sera
la capitale de la jeunesse catholique venue des quatre coins de la planète... Après un
long et difficile voyage de préparation dans vos paroisses et dans vos
communautés, vous vous êtes réunis ici – une Église jeune, pleine de la joie de la
foi et d’élan missionnaire ! Les paroles du psalmiste nous encouragent : « Voici le
jour que fit le Seigneur ! Pour nous, jour d’allégresse et de joie » (Psaume 118,24).
Chers jeunes, au nom du Conseil Pontifical pour les Laïcs, le dicastère du
Vatican auquel le Saint-Père a confié l’organisation de la Journée Mondiale de la
Jeunesse, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue et je vous adresse mes salutations affectueuses. J’exprime toute ma gratitude à vos Évêques, à vos prêtres, religieux et religieuses, et à vos formateurs laïcs qui vous ont accompagnés et guidés
pendant la phase de préparation spirituelle en vue de la grande aventure de la foi
que nous vivrons ensemble à Rio pendant ces jours-ci. Le Seigneur a en réserve des
surprises pour chacun de nous ! Les jours qui viennent seront inoubliables pour
tous. Pendant ces journées, vous ferez des découvertes importantes et des choix décisifs pour votre vie !
La JMJ de Rio est spéciale à plus d’un titre. Après 26 ans, la JMJ revient en
Amérique latine, un continent jeune, un continent de l’espérance. C’est le cas de
rappeler les paroles que le bienheureux Jean-Paul II adressa aux jeunes lors de la
Journée Mondiale de la Jeunesse de Buenos Aires en 1987 : « Je vous le répète une
fois de plus – comme je vous l’ai dit dès le premier jour de mon pontificat – “vous
êtes l’espérance du Pape”, “vous êtes l’espérance de l’Église” (...) Oui ! – dit le
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Pape – moi-aussi je dis avec vous : « Amérique latine : sois toi-même ! Dans ta fidélité au Christ, résiste à ceux qui veulent étouffer ta vocation d’espérance ».1 La
JMJ de Rio est aussi spéciale parce qu’elle a été voulue et préparée par le pape Benoît XVI, et sera présidée par le pape François, le premier pape latino-américain...
Les voies du Seigneur sont vraiment impénétrables!
Cette JMJ se célèbre au pied de l’imposante statue du Christ Rédempteur de
Corcovado. C’est Lui le vrai protagoniste de cet événement ! Son cœur bat d’un
amour infini pour chacun de vous et ses bras grands ouverts sont prêts à vous
accueillir tous ! Au cours de cette JMJ, laissez-vous embrasser par le Christ !
Confiez-Lui tous vos désirs, vos projets futurs, vos joies les plus profondes.
Confiez-Lui également les choix les plus difficiles que vous êtes appelés à faire, les
craintes et l’angoisse qui habitent vos jeunes cœurs ! La jeunesse est en soi une
richesse énorme : vous l’avez entre vos mains. Faites-la donc fructifier ! Confiez-la
au Christ! Celui qui choisit le Christ, ne perd rien, absolument rien. Au contraire, il
gagne tout et trouve le vrai bonheur et la plénitude de la vie !
Comme vous le savez, le thème principal de cette JMJ est le mandat missionnaire que le Christ a confié à son Église : « Allez donc ! De toutes les nations,
faites des disciples » (cf. Mt 28,19). La mission est la raison d’être de l’Église et de
chaque chrétien ! Nous sommes tous envoyés pour être le sel de la terre et la lumière du monde ! Au cours de cette JMJ, le Christ nous appelle à sortir de nousmêmes – comme le répète souvent le Pape François. Ils nous demande de renoncer
à notre vie confortable, de briser les murs de notre égoïsme pour aller annoncer
courageusement le Christ et son Évangile dans les “périphéries” géographiques et
existentielles du monde. Pendant ces jours-ci, faisons nôtres les paroles de Saint
Paul : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile » (1 Co 9,16), et crions au
monde – comme nous le demande le Saint-Père – « il est bon de suivre Jésus (...) le
message de Jésus est bon ; il est bon de sortir de soi-même, vers les périphéries du
monde et de l’existence pour apporter Jésus ». 2
Le Christ a besoin de vous, chers jeunes ! Il a besoin de votre foi jeune,
pleine de joie et d’enthousiasme missionnaire ! Le Christ compte sur chacun de
vous !
Chers jeunes du monde, la JMJ de Rio a commencé !
Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à Rio de Janeiro !
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