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Jeunes qui m’écoutez, répondez au Seigneur avec un cœur fort et
généreux! Il compte sur vous. N’oubliez pas: le Christ a besoin de
vous pour réaliser son projet de salut! Le Christ a besoin de votre
jeunesse et de votre enthousiasme généreux pour faire résonner
son annonce de joie dans le nouveau millénaire. Répondez à son

appel en mettant votre vie à son service en servant vos frères!
Ayez confiance dans le Christ, parce que lui a confiance en vous. 

St Jean Paul II   

La minute à laquelle nous disons "oui" à être missionnaire pour Jésus,
est la minute nos vies changent. Tous ont reçu cette invitation, mais la
société actuelle nous attire pour lui tourner le dos ; à la recherche du
pouvoir et pas la justice, à la recherche du confort et pas de radicalité.    
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Quand nous acceptons l’appel du Christ,
d’autres peuvent ne pas comprendre ; pourquoi
est-ce qu'on choisirait de marcher un chemin
inconnu ? Mais pour ceux qui ont dit "oui", la
réponse est très claire: "c'est Jésus que vous
cherchez quand vous rêvez de bonheur; Il vous
attend quand rien d’autre ne vous satisfait; Il
est la beauté à laquelle vous êtes ainsi
attachée ; c'est Lui qui vous provoque avec
cette soif pour plénitude qui ne se contentera
pas de compromission; c'est lui qui vous
conseille vivement de rejeter les fausses
masques de votre vie; c'est lui qui lit dans vos
cœurs vos choix les plus authentiques, les
choix qu'autres essaient d'étouffer" (St Jean
Paul II).    

A travers mes voyages, j'ai vu parmi les jeunes gens engagés dans expériences missionnaires et internationales,
leur vie change. Ces hommes et ces femmes de différentes nations parcourt le monde à travers lignes culturelles et
pays tel que l'Inde, le Cameroun, le Pérou, et Bolivie. Ils sont préparés avant de partir, médicalement et
culturellement, comme pour assimiler leur adaptation plus naturellement. Faisant abstention aux défis qu’ils
rencontrent, la joie qu'ils donnent est incomparable dans le cœur de ces jeunes missionnaire. C'est le bonheur de
vivre comme Jésus de l’Évangile ; la seule vie que nous sommes appelés à suivre.  

\

J'ai demandé une fois à une fille en Tanzanie, est-ce que vous "êtes nostalgique ? " Elle a répondu, "No. L'Église est
ma maison." Cette réponse profonde, simple est aussi la raison pourquoi le Pape François tient à la sortie
missionnaire vers les périphéries. Une Église qui est meurtrie et a blessé avec humanité. Pour la guérir, il ne faut
pas simplement le pensement avec une bande mais vivre les béatitudes.    
 
 Les béatitudes sont dans l’ordre de d’être ; d'existence présente, d'amour. C’est seulement à travers l’éducation que
les jeunes apprennent les expériences missionnaires : le bonheur authentique se produit quand vous donnez votre
vie au service de l’humanité, quand vous guérissez la douleur de l'autres, quand vous faites sourire un enfant ! La
croissance authentique de la jeunesse est quand elle est exposée à ces  
situations difficiles - lesquelles sont vraiment la nombreux dans le monde – la j 
eunesse comprend qu'il y a une autre façon différente de vivre, une façon  
différente de faire face aux défis. Ils reviennent aux a l’essentiel de la vie, ils se  
débarrassent de superficialité.    
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Ici c’est le point focal de notre Fondateur : faite de jeunes des apôtres ! Les derniers mots de Jésus dans
l'Évangile de St Mark nous invite à former la jeunesse sur ce chemin : "Sortez au monde entier ; proclamez la
Bonne Nouvelle à toute la création." Et le fruit que nous recevons en faisant cela est de la joie pure.     
 
Les jeunes gens sont disposés à aller, leur enthousiasme les envoie sans peur. Comme leurs Bergers, nous
devons saisir l’occasion de cet aventure spirituelle, et leur donner une occasion d'embarquer sur une mission.
Pas que tous deviennent missionnaires, mais - comme St Vincent Pallotti dirait - maintenir toujours un feu
missionnaire dans leurs cœurs quel que soit leur vocation ; quelle qu’il soit un professeur, un docteur, un avocat. 
  

\

A nos jeunes amis : ne tardez pas quand Jésus souhaite vous rencontrer au bord de sa barque ! Naviguez
avec Lui dans les vents et marrai dans lequel vous "cherchez la justice, en corrigeant les oppressions ;
défendez les orphelins sans soutien, et plaider pour la cause de veuve" (Est 1:17). Nous comme vos aînés,
nous sommes fiers de vous !   
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