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JMJ 2019 Journées Mondiales de la Jeunesse

C’est le visage d’un Dieu « proche » et « concret » que le pape François a dessiné, dimanche
matin 27 janvier, devant les centaines de milliers de jeunes rassemblés pour la messe finale
des Journées mondiales de Panama sur le Campo Saint-Jean-Paul-II, immense terrain
chantant et pavoisé aux joyeuses couleurs du monde.
Il a évoqué « un Dieu proche et quotidien, ami et frère », qui « a voulu nous offrir un visage
fraternel, amical, concret, familier » et qui « nous demande de tirer les enseignements en
termes de proximité, de vie quotidienne et surtout de fraternité ». Le pape a aussi mis en garde
contre le fait de ne pas croire « que Dieu peut être si concret et si quotidien, si proche et si
réel, et encore moins qu’il se rend si présent et agissant à travers une personne connue,
comme peut l’être un voisin, un ami, un parent ». « Nous ne croyons pas toujours que le
Seigneur peut nous inviter à travailler et à nous salir les mains avec lui pour son royaume, de
manière si simple mais si forte », a-t-il martelé. Pour lui, être jeune n’est pas «synonyme de
salle d’attente de celui qui attend son heure ».
« De cette manière, nous vous “tranquillisons” et nous vous endormons, pour que vous ne
fassiez pas de bruit, pour que vous ne vous remettiez pas en question ni ne remettiez en
question », a reconnu François. Il a appelé les jeunes à quitter les « rêvasseries au ras du sol,
mesquines et tristes » pour « s’impliquer, rêver et travailler à demain ».
Cet appel à répondre présent, François l’aura martelé tout au long de ces JMJ devenues, au fil
de ses interventions, de véritables exercices spirituels. Une « retraite de trois jours » pendant
lesquels le pape jésuite aura aidé les jeunes à entrer en eux-mêmes pour discerner la réponse à
l’appel de Dieu, ce « oui » de Marie, ce « qu’il en soit ainsi ! », thème de ces JMJ de Panama.
« Crois-tu en cet amour ? Crois-tu en cet appel ? » Sans chercher la facilité, il avait, dès jeudi
24 janvier au soir lors de la célébration d’ouverture, souligné que les JMJ n’avaient pas pour
but de « créer une Église parallèle un peu plus “divertissante” ou “cool” dans un événement
pour les jeunes, avec tel ou tel élément décoratif, comme si cela suffisait pour vous rendre
heureux ». « Penser ainsi serait ne pas vous respecter et ne pas respecter ce que l’Esprit nous

dit à travers vous », a-t-il reconnu.
Délaissant le dialogue qu’il avait préparé, il a plutôt invité les jeunes rassemblés devant lui à
une introspection silencieuse pour chercher en eux la force de répondre à l’appel de Dieu. «
Crois-tu en cet amour ? Crois-tu en cet appel ? » a-t-il demandé à chacun.
Dieu rejoint « le chemin de croix de chaque jeune » . Vendredi soir, sur la Cinta Costera,
l’avenue de bord de mer qui relie le Vieux Panama aux gratte-ciel du centre-ville, le chemin
de croix s’était attaché à rappeler toutes les situations difficiles d’un continent américain qui
concentre suffisamment de problèmes pour remplir chacune des quatorze stations de la Via
Crucis.
« Le chemin de Jésus vers le Calvaire est un chemin de souffrance et de solitude qui se
poursuit de nos jours », a commenté François dès le début de sa méditation, longue et belle
prière lancée vers Dieu qui, « sur la croix », rejoint « le chemin de croix de chaque jeune, de
chaque situation, pour la transformer en chemin de résurrection ».
Le matin, pour souligner sa proximité avec tous ceux qui ne pouvaient participer au
rassemblement des JMJ, le pape avait célébré une liturgie pénitentielle avec des détenus d’une
prison pour mineurs. Il a rappelé combien Dieu, par le chemin de croix, a voulu embrasser
tous ceux que nous considérons souvent ne pas être dignes d’une embrassade, d’une caresse,
d’une bénédiction ; ou, plus grave encore, ceux dont nous ne réalisons pas qu’ils en ont
besoin .
« Jésus continue à marcher, portant tous ces visages et souffrant en eux, tandis que le monde,
indifférent, consomme le drame de sa propre frivolité », a-t-il résumé. « Et nous, Seigneur,
que faisons-nous ? a-t-il lancé. Nous aussi, nous voulons être une Église qui soutient et qui
accompagne, qui sait dire : “Je suis ici !” dans la vie et dans les croix de tant de christs qui
marchent à nos côtés. »
« Vous n’êtes pas l’avenir mais le maintenant de Dieu »
« En venant, je ne m’attendais pas à vivre une retraite, confie Ophélie Lerouxel, 23 ans. Le
pape nous parle directement, comme dans une homélie du dimanche. » Partie au Panama avec
les diocèses de sa Normandie natale, la jeune étudiante en droit parisienne reviendra de ces
premières JMJ revigorée d’avoir vu « une génération de jeunes qui va grandir et porter du
fruit
Même si beaucoup de jeunes ne savent encore comment l’appel à s’engager va se traduire
dans leur vie, une fois rentrés. « Pour l’instant je ne sais pas trop ce que cela va changer dans
ma vie, reconnaît Damien Beuriot, 34 ans, venu d’Évreux. Mais je sais que cela va changer
quelque chose ! »
« Vous n’êtes pas l’avenir mais le maintenant de Dieu, leur a rappelé François dimanche 27
janvier. Il vous convoque et vous appelle dans vos communautés et vos villes à aller à la
recherche de vos grands-parents, de vos aînés ; à vous lever et, à prendre la parole avec eux et
à réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour vous. ». Et le pape, particulièrement en forme
pendant ces JMJ qui semblent l’avoir rajeuni, d’insister : « Pas demain, mais maintenant. »
Source : La Croix, quotidien

ANNONCES DE LA PAROISSE
- Ce dimanche à 9h30 à St joseph, Messe pour Marie Malton, Madame de
Rasilly, Anne d'Arcangues.
Catéchisme de 10h30 à 12h, cour de la grotte, sauf pour les CE1 et les
collégiens.
- Mer 6/02, à 20h45, répétition de la chorale, 146 rue Jeanne d'Arc.
----- Ce dimanche à 11h00 à St Léon, pour Monique Godard : messe anniversaire,
Etienne Cousin, Colette Niclause :messe de quarantaine, Catherine Jodin : messe
anniversaire, Conversion de Pierre.
Il n'y a plus de messe à St Léon le lundi soir mis à part pour les solennités.
Messe à St joseph le lundi à 18h30, sauf pour les solennités (St Léon).

AUTRES ANNONCES
- Lun 4/02, à 20h15, 4ème et dernière soirée du cycle de formation en
bioéthique développé par l'association Alliance Vita. Thème : « La vie, sous
pression ? ». Domaine de l'Asnée.
Dans le cadre de la Semaine de la Santé (du 4 au 10 février) :
- Mar 5/02, de 9h à 13h, le groupe « Éthique et Santé » organise son
assemblée annuelle sur le thème de la compassion : « la compassion peut-elle
sauver le monde ? ». Exposé du Père S. Klam, partage en ateliers, eucharistie,
apéritif. Inscriptions au 06 64 93 66 50. (Consulter le site du diocèse pour le
programme complet des conférences).

- du 8/02 au soir (ou 9 au matin), au 11(17h30), retraite pour les jeunes de 18
à 30 ans : « Enraciner sa vie dans l'amitié avec Jésus », dans l'esprit des
exercices spirituels de St Ignace. Centre Spirituel Diocésain.
Informations : 06 95 39 19 74 ou diojeunes@catholique-nancy.fr

- Ven 8/02 à 15h et à 20h à cinéma, avec le film « SaintPhilippe Néri » Paroisse Notre-Dame de Lourdes, salle JP II

Prière du Pape François
Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix.

Fais-nous reconnaître le mal qui s’insinue dans une communication qui ne
crée pas la communion.
Rends-nous capables d’ôter le venin de nos jugements.
Aide-nous à parler des autres comme de frères et de sœurs.
Tu es fidèle et digne de confiance ; fais que nos paroles soient des semences de
bien pour le monde :
Là où il y a de la rumeur, que nous pratiquions l’écoute,
Là où il y a confusion, que nous inspirions l’harmonie,
Là où il y a ambiguïté, que nous apportions la clarté,
Là où il y a exclusion, que nous apportions le partage,
Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la sobriété,
Là où il y a de la superficialité, que nous posions les vraies questions ;
Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance ;
Là où il y a agressivité, que nous apportions le respect ;
Là où il y a la fausseté, que nous apportions la vérité. Amen.
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