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EUROPE ESPAGNE - « METTEZ-VOUS A L’ECOLE DE LA SAINTE VIERGE
MARIE… POUR CONTRIBUER A LA NAISSANCE DE LA NOUVELLE EUROPE
DE L’ESPRIT » DECLARE LE PAPE AUX JEUNES ESPAGNOLS
Madrid (Agence Fides) – « Chers jeunes, je vous invite à faire partie de l’Ecole de la Sainte Vierge Marie. Elle est
un modèle incomparable de contemplation et d’exemple admirable d’intériorité féconde, glorieuse et
enrichissante. Elle vous enseignera à ne jamais séparer l’action de la contemplation, et, de la sorte, vous
contribuerez mieux à faire devenir réalité un grand rêve : la naissance de la nouvelle Europe de l’esprit. Une
Europe fidèle à ses racines chrétiennes, non pas fermée sur elle-même, mais ouverte au dialogue et à la
collaboration avec les autres peuples de la terre ; une Europe consciente d’être appelée à être un phare de
civilisation et un encouragement de progrès pour le monde ». C’est la consigne que le Pape Jean Paul II a donné
aux jeunes Espagnols qui, venus de tous les Diocèses, se sont rassemblés, autour de leurs Evêques, sur la base
aérienne de Cuatro Vientos à la périphérie de Madrid, le samedi 4 mai en soirée. Après le salut initial du
Saint-Père, la Veillée mariale s’est poursuivie par la récitation des mystères du Rosaire, précédés par des extraits
de l’Evangile et par des témoignages. Avant la bénédiction, le Père a remis le chapelet à plusieurs jeunes.
Pendant l’homélie, le Saint-Père a fait part aux jeunes de ses préoccupations : le drame de la culture actuelle qui
manque d’intériorité et de contemplation, la paix dans le monde, l’engagement pour la Nouvelle Evangélisation :
« Chers jeunes… soyez des artisans de paix !... témoignez par votre vie que les idées ne s’imposent pas, mais
qu’elles se proposent ! Devenez apôtres des jeunes de votre âge… Engagez-vous pour la Nouvelle Evangélisation
à laquelle sont appelés tous les enfants de l’Eglise. C’est un engagement de tous, dans lequel les laïcs ont un rôle
de protagonistes, et en particulier les couples et les familles chrétiennes ». A la fin, le Pape a invité les jeunes à
répondre avec générosité à l’appel éventuel du Seigneur à la vie sacerdotale et religieuse : « Sois généreux,
réponds comme Marie, en offrant à Dieu le oui généreux de ta personne et de ta vie » (S.L)(Agence Fides, 5 mai
2003, 31 lignes, 307 mots)
> LINKS
Le texte intégral en espagnol du discours du Saint-Père se trouve sur notre site:
http://www.fides.org/ita/magistero/2003/jpii_spagna_giov050503.html:
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