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Chers amis, 

 

J’adresse mes salutations les plus chaleureuses à vous tous, jeunes réunis à 

Batroun (Liban) à l’occasion des Journées Nationales des Jeunes pour réfléchir sur le 

thème : Tu nous as enrichis de ta pauvreté (cf. 2Co 8,9).  

 

 Le programme de votre rencontre, tout comme le choix du thème, inspirés des 

Journées Mondiales de la Jeunesse, confirment que les JMJ s’intègrent de manière 

organique dans la pastorale ordinaire des jeunes. Je me félicite avec les Évêques, les 

prêtres, les religieux et les laïcs engagés dans la pastorale des jeunes, pour tout le 

travail accompli. Je me réjouis aussi avec eux parce qu’ils ont eu le courage de parier 

sur les jeunes. Saint Jean-Paul II voyait en eux les protagonistes importants et 

irremplaçables de la vie et de la mission de l’Église. Parlant des jeunes, il déclara : 

«Vous êtes l’avenir du monde, l’espérance de l’Église. Vous êtes mon espérance » 

(Angélus, 22 octobre, 1978). 

Dans son message du 21 janvier dernier aux jeunes du monde entier, le Pape 

François vous invite à faire des Béatitudes évangéliques un véritable programme de 

vie. Par elles, Jésus nous enseigne que « la pauvreté, les afflictions, les humiliations, 

les luttes pour la justice, les fatigues de la conversion quotidienne, les combats pour 

vivre l’appel à la sainteté, les persécutions et bien d’autres défis sont présents dans 

notre vie. Mais si nous ouvrons la porte au Christ, si nous le laissons entrer dans notre 

histoire, si nous partageons avec lui nos joies et nos souffrances, nous ferons 



l’expérience d’une paix et d’une joie que seul Dieu, amour infini, peut nous donner » 

(Pape François, Message pour la XXIX
e
 JMJ).  

La Bienheureuse Vierge Marie, plus que n’importe quelle autre créature au 

monde, a fait l’expérience d’être enrichie par la pauvreté de Dieu qui s’est fait 

homme en Jésus-Christ. Que la Mère de Jésus et notre mère nous aide à redécouvrir, 

de manière toujours plus neuve, la joie de l’Évangile. Que le Seigneur vous bénisse! 

 

Du Vatican, le 30 julliet 2014, 

 

Stanisław Card. Ryłko 

Président Conseil Pontifical pour les Laïcs 

 


