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VATICAN - « Soyez les nouveaux missionnaires » : le Pape invite les
jeunes du monde entier « à entendre l’appel du Christ à annoncer son
Evangile »
Cité du Vatican (Agence Fides) – « Chers jeunes, je voudrais vous exhorter à entendre au plus profond de
vous-mêmes l’appel du Christ à annoncer son Évangile... Devenez le cœur et les bras de Jésus ! Allez témoigner
de son amour, soyez les nouveaux missionnaires animés par l’amour et le sens de l’accueil ! Suivez l’exemple des
grands missionnaires de l’Eglise tels que Saint François Xavier et bien d’autres » : tel est l’appel que le Saint-Père
Benoît XVI adresse aux jeunes du monde entier dans son Message pour la XXVIII° Journée mondiale de la
Jeunesse qui sera célébrée du 23 au 28 juillet 2013 à Rio de Janeiro (Brésil).
Le Pape invite les jeunes à se préparer à ce rendez-vous en méditant le thème de la rencontre : « Allez donc, de
toutes les nations faites des disciples » (cf. Mt 28, 19), « la grande exhortation missionnaire que le Christ a laissée
à l’Église tout entière et qui, après 2000 ans, n’a rien perdu de son actualité ». Le Souverain Pontife poursuit : «
Cet appel missionnaire doit maintenant retentir avec force dans votre cœur… Je suis heureux que vous soyez,
vous aussi, chers jeunes, associés à cet élan missionnaire de toute l’Église : faire connaître le Christ est le don le
plus précieux que vous pouvez faire aux autres ».
Face aux nombreux jeunes qui « doutent profondément de la bonté de la vie et cherchent comment avancer dans la
vie », Benoît XVI rappelle que Dieu « aime aussi celui qui s’est éloigné de lui et l’a oublié » et que « le Christ a
envoyé ses disciples pour porter à tous les peuples cette joyeuse nouvelle du salut et d’une vie nouvelle »,
soulignant que « dans sa mission d’évangélisation, l’Église compte aussi sur vous ».
« L’engagement missionnaire est une dimension essentielle de la foi : on ne peut être un croyant véritable sans
évangéliser », poursuit le Message qui souligne : être missionnaires « suppose d’abord d’être soi-même disciple
du Christ » et donc de « connaître ce en quoi vous croyez, pour pouvoir l’annoncer ». Aux jeunes sont confiés
deux domaines spécifiques en matière d’engagement missionnaire : les communications sociales et en particulier
le monde d’Internet et le monde de la mobilité : « Chers jeunes, n’ayez pas peur de témoigner de votre foi dans
ces contextes aussi. Communiquer la joie de la rencontre avec le Christ : voilà un cadeau magnifique que vous
pourriez faire à ceux qui vous accueillent ».
Le Pape souligne ensuite l’importance de la prière et des Sacrements en ce que « l’évangélisation authentique naît
toujours de la prière et est portée par la prière. Il nous faut d’abord parler avec Dieu pour pouvoir parler de Dieu
». Dans son Message, Benoît XVI, outre à rappeler le devoir de prier pour « toute la mission de l’Église, selon le
commandement explicite de Jésus », il rend grâce à Dieu « le don si grand des missionnaires, qui offrent toute leur
vie pour l’annonce de l’Évangile aux quatre coins du monde... pour les prêtres et les personnes consacrées, qui se
donnent sans compter pour que le Christ Jésus soit annoncé et aimé… pour tous les laïcs qui ont à cœur de vivre
leur quotidien comme une mission, là où ils se trouvent ». (SL) (Agence Fides 17/11/2012)
> LINKS
Texte intégral du Message en différentes langues:
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30036.php?index=30036&lang=it:
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