
Message envoyé aux jeunes de l’Ensemble scolaire Jean-Paul II. 
 
 
 Bonjour à tous... 
  
 Le jour des Rameaux ouvre la Semaine Sainte qui nous fait traverser les 
dernières heures de Jésus. C'est, depuis 35 ans, la Journée mondiale de la 
Jeunesse. 
 A cette occasion, le pape François  s'est adressé à eux, hier,  depuis la 
basilique Saint-Pierre. 
 A la veille de la 4eme semaine de confinement, recevons ce message; qu'il 
nous ouvre un chemin de vie et nous garde dans l'Espérance : 
  
 "Aujourd’hui, dans le drame de la pandémie, face à tant de certitudes qui 
s’effritent, face à tant d’attentes trahies, dans le sens d’un abandon qui nous 
serre le cœur, Jésus dit à chacun de nous : “ Courage : ouvre ton cœur à mon 
amour. Tu sentiras la consolation de Dieu, qui te soutient ”. (...) 
  
"Alors, en ces jours saints, à la maison, tenons-nous devant le Crucifié, mesure 
de l’amour de Dieu pour nous. Devant Dieu qui nous sert jusqu’à donner sa vie, 
demandons la grâce de vivre pour servir. Cherchons à contacter celui qui 
souffre, celui qui est seul et dans le besoin. Ne pensons pas seulement à ce 
qui nous manque, mais au bien que nous pouvons faire."  
  
"Le Père qui a soutenu Jésus dans sa Passion, nous encourage nous aussi 
dans le service. Certes, aimer, prier, pardonner, prendre soin des autres, en 
famille comme dans la société, peut coûter. Cela peut sembler un chemin de 
croix. Mais le chemin du service est le chemin vainqueur, qui nous a sauvés et 
qui nous sauve la vie. 
Je voudrais le dire spécialement aux jeunes, en cette Journée qui, depuis 
trente-cinq ans leur est consacrée. Chers amis, regardez les vrais héros, qui 
apparaissent ces jours-ci : ce ne sont pas ceux qui ont renommée, argent et 
succès, mais ceux qui se donnent eux-mêmes pour servir les autres. Sentez-
vous appelés à mettre en jeu votre vie. N’ayez pas peur de la dépenser 
pour â€‹ Dieu et pour les autres, vous y gagnerez ! Parce que la vie est un don 
qui se reçoit en se donnant. Et parce que la joie la plus grande est de dire oui à 
l’amour, sans si et sans mais. Comme Jésus pour nous." 
  
 Alors bon début de semaine... A jeudi pour nous unir à tous les chrétiens du 
monde qui feront mémoire du repas de la Cène. 
 Union de prière pour vous et vos familles; pour vos parents et grands parents, 
surtout s'ils sont malades ou particulièrement exposés dans le service des autres. 
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