du 23 au 28 janvier 2019

« Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » Luc 1,38
Le pape François, lors de la préparation du dernier Synode consacré aux jeunes, affirmait :
« Ces moments de rencontre et de dialogue avec vous sont pour moi très importants ; et j’ai
voulu que ces partages coïncident avec la préparation du prochain Synode des évêques qui sera
consacré, à vous, les jeunes ». Et il poursuit : Chers jeunes, Dieu vous regarde et vous appelle,
et quand il le fait, il voit tout l’amour dont vous êtes capable d’offrir. Comme la jeune fille de
Nazareth, vous pouvez améliorer le monde pour laisser une emprunte qui marquera l’Histoire,
la vôtre et celle des autres. L’Église et la société ont besoin de vous. Par votre approche et le
courage que vous avez, par vos rêves et vos idéaux, les murs de l’immobilisme tombent et des
routes s’ouvrent qui nous mènent vers un monde meilleur, plus juste, moins cruel et plus humain.
»
Chant : Un monde meilleur
(Paroles J. L. Chauby et Bob du Pac sur la musique d’A. Dvorak - Symphonie du Nouveau Monde)

1- Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?
Aide-toi, aide-moi et viendra le jour
Où le monde sera un monde d’amour
Qui de nous offrira de donner son cœur ?
Qui de nous chantera un monde meilleur ?

2- Un matin de printemps, le dernier chemin
Conduira tous les peuples la main dans la main.
Qui verra le premier éclater le ciel ?
Qui saura communier avec l’Éternel ?
Qui de nous trouvera un monde meilleur ?
Qui de nous entendra la voix du Seigneur ?

 Le pape indique ainsi aux jeunes, et à nous tous, le modèle à suivre : la jeune fille de Nazareth.
Avec elle, et grâce à son « oui », elle a ouvert la route pour l’avènement d’un monde nouveau.
Le Pape François voudrait que ce désir soit la motivation qui pousse tant de jeunes, qui se
retrouveront à Panama pour les JMJ, à se mettre dans la même disposition que Marie : découvrir
ce que le Seigneur leur demande.

Récitons cinq « Je vous salue Marie… » à l’intention du Pape François qui devra conduire la rencontre
des JMJ à Panama fin janvier.
 « Chers jeunes, dit le Pape, être appelé à la suite de Dieu est un signe du prix que nous avons à ses yeux,
et de son amour de prédilection pour nous. Vous êtes les « intimes » de Dieu, précieux à ses yeux, dignes
de toute estime et d’amour. Accueillez avec joie ce dialogue que Dieu vous propose, cet appel que, Lui,
vous envoie en vous appelant par votre nom, comme Il l’a fait avec Marie.

Silence
Chant : Vierge de lumière
R/ Vierge de lumière, Tu es le
sourire.
D’un Dieu qui nous aime, Ô Notre
Dame.
3- Vierge de lumière, tu as donné aux hommes,
Le Sauveur du monde : il a pris chair en notre chair. R/
5- Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre.
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs. R/
 « Très chers jeunes, l’Église et le monde attendent votre réponse à l’appel unique que chacun reçoit dans
sa vie ! Alors que s’approchent les JMJ de Panama, je vous invite à vous préparer à notre grand rendez-

vous avec la joie et l’enthousiasme de qui veut participer à cette aventure. Les JMJ sont pour les courageux
! Pas pour les jeunes qui cherchent seulement le confort et qui reculent devant les difficultés.

 « Se mettre au service du prochain ne signifie pas seulement être prêt à l’action ; cela implique aussi
d’entrer en dialogue avec Dieu, dans une attitude d’écoute, comme l’a fait Marie, pas seulement pour
changer ou renoncer à des perspectives d’avenir, mais pour faire naître de nouveaux désirs, pour réaliser
que notre vie porte réellement du fruit, diffusant de la joie autour de nous, et réjouissant de nombreux cœurs.
Donner une réponse à Dieu est le premier pas pour être heureux, et rendre heureux beaucoup de personnes.
Ayez le courage d’entrer chacun dans le profond de votre cœur, pour demander à Dieu : qu’est-ce que tu
veux de moi ? »

Silence – réflexion personnelle
Puis cinq « Je vous salue Marie… »

