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n’arrivons	 pas	 à	 connaître	 Jésus.	 Ça,	 c’est	 propre	 à
l’Église	:	la	célébration.
Troisième	porte	 :	 imiter	Jésus.	Prendre	 l’Évangile,	voir	ce
qu’Il	a	fait,	quelle	était	Sa	vie,	ce	qu’Il	a	dit,	ce	qu’Il	nous
a	enseigné,	et	chercher	à	L’imiter.
Entrer	 par	 ces	 trois	 portes	 signifie	 entrer	 dans	 le	mystère
de	 Jésus.	 C’est	 seulement	 si	 nous	 sommes	 capables
d’entrer	 dans	 Son	 mystère	 que	 nous	 pouvons	 connaître
Jésus.	Et	on	n’a	pas	à	avoir	peur	d’entrer	dans	le	mystère
de	 Jésus	 :	 ça	 veut	 juste	 dire	 prier,	 célébrer	 et	 imiter.	 Et
ainsi,	nous	trouverons	le	chemin	pour	aller	vers	la	vérité	et
la	vie.	[…]	Comment	dois-je	L’imiter	?	Tu	ne	t’en	souviens
pas,	 parce	 que	 ton	 Évangile	 est	 couvert	 de	 poussière	 :	 il
n’est	 jamais	 ouvert	 !	 Prends	 l’Évangile,	 ouvre-le	 et	 tu
trouveras	comment	imiter	Jésus	!	Aujourd’hui,	au	cours	de
la	journée,	nous	pourrions	nous	demander	:	“Pensons	à	ces
trois	 portes	 :	 où	 en	 sont-elles	 dans	 notre	 vie	 ?”	Ça	 nous
fera	du	bien	à	tous	!	»

Rome,	extrait	de	l’homélie	du	16	mai	2014

Le	pape	François	te	questionne
Comment	va	 la	prière	dans	ma	vie	?	La	prière	du	cœur,	pas
celle	du	perroquet	 !	La	prière	du	cœur,	comment	va-t-elle	?
Et	comment	va	l’imitation	de	Jésus	dans	ma	vie3	?

Nous	répondons	au	Pape	dans	notre	prière

Seigneur,	Tu	nous	donnes	des	journées	de	24	heures	;
parmi	 elles,	 combien	 en	 ai-je	 passé	 à	 Te	 prier,	 à
T’adorer,	 à	 Te	 remercier	 pour	 la	 vie	 que	 Tu	 me



donnes	?	Aide-moi,	Seigneur,	à	 trouver	plus	de	temps
pour	Toi	chaque	jour,	pour	Te	prier	dans	l’intimité	de
mon	 cœur,	 pour	 que	 je	 puisse	 Te	 parler,	 mais	 aussi
pour	 que	 je	 sache	 T’écouter.	 Fais	 que	 ma	 vie	 soit
davantage	tournée	vers	Toi.	Tu	nous	as	donné	Ton	fils
sur	terre.	Donne-moi	la	force	d’ouvrir	quotidiennement
les	Évangiles,	pour	que	je	puisse	contempler	Sa	vie	et
Lui	ressembler	davantage.	(Xavier,	17	ans)
Seigneur,	 j’essaie	 de	 T’imiter.	 J’essaye	 de
m’imprégner	de	Tes	réactions	et	de	Ton	regard	sur	les
autres	 en	 lisant	 l’Évangile	 pour	 Te	 connaître
davantage.	 Mais	 j’avoue	 que	 ce	 n’est	 pas	 toujours
facile	de	l’ouvrir…	Aide-moi	à	prendre	le	temps	de	le
faire	!	Je	veux	Te	ressembler	en	tout	:	savoir	affronter
les	 difficultés	 comme	 Tu	 l’as	 fait,	 avec	 le	 sourire	 et
sans	 me	 plaindre.	 Donne-moi	 d’être	 sympa	 avec	 les
personnes	 que	 je	 vois,	 sans	 porter	 de	 jugements.
Seigneur,	 donne-moi	 d’être	 un	 autre	Christ	 au	milieu
de	mes	 occupations	 quotidiennes.	 (Marie-Camille,	 17
ans)

Et	toi,	que	réponds-tu	?
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parole	 de	 Dieu	 demeure	 en	 vous	 et	 vous	 avez	 vaincu	 le
Mauvais.”	(1	Jn	2,	14)
Les	 jeunes	 qui	 choisissent	 le	 Christ	 sont	 forts,	 ils	 se
nourrissent	 de	 sa	 Parole	 et	 ils	 ne	 “se	 goinfrent”	 pas
d’autres	choses	!	Ayez	le	courage	d’aller	à	contre-courant.
Ayez	le	courage	du	vrai	bonheur	!	Dites	non	à	la	culture	du
provisoire,	 de	 la	 superficialité	 et	 du	 rejet,	 qui	 ne	 vous
estime	 pas	 capables	 d’assumer	 des	 responsabilités	 et
d’affronter	les	grands	défis	de	la	vie	!	[…]	Mettons	Jésus	à
la	première	place.	Lui	peut	nous	 libérer	de	 l’idolâtrie	qui
nous	rend	esclaves.	Chers	jeunes,	ayez	confiance	en	Dieu	!
Il	nous	connaît,	Il	nous	aime	et	ne	nous	oublie	jamais.	»

Rome,	extrait	du	message	du	Pape	aux	jeunes
du	21	janvier	2014

Le	pape	François	te	questionne
Regarde	au	plus	profond	de	ton	cœur,	regarde	à	l’intime	de
toi-même	et	demande-toi	:	as-tu	un	cœur	qui	désire	quelque
chose	de	grand	ou	un	cœur	endormi	par	les	choses8	?

Nous	répondons	au	Pape	dans	notre	prière

Seigneur,	 j’ai	 beaucoup	 de	 projets	 pour	 l’avenir	 :
j’imagine	mes	 études,	mon	métier,	ma	 future	 famille,
l’endroit	 où	 j’habiterai.	 Et	 c’est	 comme	 cela	 que	 je
veux	 être	 heureuse.	 Mais	 pas	 sans	 Toi,	 Seigneur	 !
Aujourd’hui,	 je	T’invite	 à	prendre	part	 à	ma	vie	 et	 à
habiter	chaque	jour	avec	moi.	Je	lirai	tous	les	jours	Ta
Parole	pour	que	Tu	demeures	tout	le	temps	avec	moi.
Ensemble,	 nous	 changerons	 le	 monde	 !	 (Marie-



	
	
	
	

Adeline,	17	ans)
Seigneur,	 j’ai	déjà	 tout,	mais	 je	veux	 toujours	plus	 :
un	 meilleur	 portable,	 plus	 de	 vêtements,	 plus
d’argent…	tout	ça,	pour	mieux	plaire,	pour	«	frimer	».
J’oublie	 l’essentiel	 de	 ma	 vie,	 je	 T’oublie,	 Toi.
Seigneur,	 je	 veux	 T’aimer,	 T’offrir	 du	 temps
gratuitement	 pour	 Te	 montrer	 que	 je	 T’aime.
Apprends-moi	 par	 la	 prière	 à	 T’aimer	 plus,	 à	 passer
plus	de	temps	avec	Toi.	(Caroline,	17	ans)

Et	toi,	que	réponds-tu	?



LES	JEUNES,	MISEZ	SUR	LES	GRANDS
IDÉAUX	!

Le	pape	François	te	parle
«	Demeurez	solides	sur	le	chemin	de	la	foi	avec	une	ferme
espérance	dans	le	Seigneur.	Là	se	trouve	le	secret	de	notre
chemin	 !	 Lui	 nous	 donne	 le	 courage	 d’aller	 à	 contre-
courant.	Écoutez	bien,	les	jeunes	:	aller	à	contre-courant	;
cela	 fait	 du	 bien	 au	 cœur,	 mais	 il	 nous	 faut	 du	 courage
pour	aller	à	contre-courant	et	lui	nous	donne	ce	courage	!	Il
n’y	 a	 pas	 de	 difficultés,	 d’épreuves,	 d’incompréhensions
qui	doivent	nous	faire	peur	si	nous	demeurons	unis	à	Dieu
comme	 les	 sarments	 sont	 unis	 à	 la	 vigne,	 si	 nous	 ne
perdons	pas	l’amitié	avec	Lui,	si	nous	Lui	faisons	toujours
plus	de	place	dans	notre	vie.
Ceci	aussi	et	surtout	si	nous	nous	sentons	pauvres,	faibles,
pécheurs,	 parce	 que	 Dieu	 donne	 force	 à	 notre	 faiblesse,
richesse	 à	 notre	 pauvreté,	 conversion	 et	 pardon	 à	 notre
péché.	Il	est	si	miséricordieux,	le	Seigneur	:	si	nous	allons
à	 Lui,	 Il	 nous	 pardonne	 toujours.	 Ayons	 confiance	 dans
l’action	de	Dieu	!	Avec	Lui,	nous	pouvons	faire	de	grandes
choses	;	Il	nous	fera	sentir	la	joie	d’être	Ses	disciples,	Ses
témoins.	 Misez	 sur	 les	 grands	 idéaux,	 sur	 les	 grandes
choses.	Nous,	chrétiens,	nous	ne	sommes	pas	choisis	par	le
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dérision	;	Il	entre	pour	monter	au	Calvaire	chargé	du	bois
de	la	Croix	[…].	Jésus	entre	à	Jérusalem	pour	mourir	sur	la
Croix.	Et	c’est	justement	ici	que	resplendit	son	être	de	Roi
selon	Dieu	 :	Son	trône	royal	est	 le	bois	de	 la	Croix	[…].
C’est	 le	don	que	Jésus	 fait	à	nous	 tous	sur	 le	 trône	de	 la
Croix.	 La	 Croix	 du	 Christ	 embrassée	 avec	 amour	 ne
conduit	 pas	 à	 la	 tristesse,	mais	 à	 la	 joie,	 à	 la	 joie	 d’être
sauvés	et	de	faire	un	tout	petit	peu	ce	qu’Il	a	fait	le	jour	de
sa	mort	!	[…]
C’est	 un	 Roi	 qui	 aime	 jusqu’à	 la	 Croix	 et	 qui	 nous
enseigne	à	servir,	à	aimer.	Et	vous	n’avez	pas	honte	de	sa
Croix	 !	 Au	 contraire,	 vous	 l’embrassez,	 parce	 que	 vous
avez	compris	que	c’est	dans	le	don	de	soi,	dans	le	fait	de
sortir	de	 soi-même,	que	se	 trouve	 la	véritable	 joie	et	que,
par	l’amour	de	Dieu,	le	Christ,	Lui,	a	vaincu	le	mal	!	[…]
Demandons	 l’intercession	 de	 la	 Vierge	Marie.	 Elle	 nous
enseigne	 la	 joie	 de	 la	 rencontre	 avec	 le	 Christ,	 l’amour
avec	lequel	nous	devons	le	regarder	sur	la	Croix.	»

Rome,	extrait	de	l’homélie	du	24	mars	2013

Le	pape	François	te	questionne
Qui	 suis-je	 devant	 mon	 Seigneur	 ?	 Qui	 suis-je	 en	 face	 de
Jésus	 qui	 entre	 dans	 la	 fête	 à	 Jérusalem	 ?	 Suis-je	 capable
d’exprimer	ma	joie,	de	le	louer	?	Ou	est-ce	que	je	prends	de
la	distance	?	Qui	suis-je	devant	Jésus	qui	souffre13	?

Nous	répondons	au	Pape	dans	notre	prière

Seigneur,	 suis-je	 comme	 tout	 Ton	 peuple	 qui
T’acclame	aux	moments	de	gloire,	mais	qui	Te	livrera



au	moment	des	difficultés	?	Ou	suis-je	comme	Ta	très
Sainte	 Mère	 qui	 T’accompagne	 jusqu’au	 pied	 de	 la
Croix	 ?	 J’ai	 besoin	 de	 Toi,	 Seigneur,	 je	 sais	 que	 Tu
m’aimes	et	que	Tu	me	veux	au	pied	de	Ta	Croix.	Et	Tu
sais	 que	 je	 T’aime	 et	 que	 je	 veux	 rester	 avec	 Toi
jusqu’au	 bout,	 mais	 Tu	 sais	 aussi	 que	 je	 suis	 faible.
Mon	 Jésus,	 je	 ne	 veux	 jamais	 T’abandonner,	 même
dans	les	difficultés,	je	veux	moi	aussi	T’aider	à	porter
Ta	Croix.	Augmente	en	moi	le	désir	d’embrasser	cette
Croix	 qui	 sauve.	 Donne-moi	 la	 force	 de	 prendre
chaque	 jour	 sur	 moi	 cette	 Croix	 que	 Tu	 me	 donnes
parce	que	je	sais	que	c’est	là	que	Tu	me	veux,	c’est	là
que	 je	 serai	 heureuse.	 Seigneur,	 aujourd’hui,	 je	 veux
faire	 un	 effort	 pour	T’accompagner	 dans	Ton	 chemin
de	Croix.	(Anne-Sophie,	17	ans)
Seigneur,	 Tu	 nous	 as	 donné	 la	 vie,	 Tu	 T’es	 fait
homme,	Tu	es	mort	sur	la	Croix	pour	nous	sauver	du
péché.	 Et	 qu’ai-je	 fait	 pour	 Toi	 ?	 Dans	 ma	 vie,	 je
T’oublie	 trop	 souvent	 et	 ne	 pense	 pas	 assez	 à	 Toi.
Seigneur,	 apprends-moi	 à	 Te	 remercier	 pour	 tout	 ce
que	Tu	 as	 fait	 pour	moi,	 pour	ma	 famille,	mes	 amis,
pour	Ta	 création.	Donne-moi	 l’humilité	 et	 le	 courage
de	Te	 demander	 pardon	 pour	 tout	 le	mal	 que	 j’ai	 pu
faire	aux	autres	et	à	Toi.	Aide-moi	à	tout	Te	demander
avec	confiance.	Entre	dans	mon	cœur,	sois	le	centre	de
ma	vie.	(Sophie,	16	ans)



	
	
	
	

Et	toi,	que	réponds-tu	?
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L’ÉGLISE,	LE	CHEMIN	POUR	RENCONTRER
LE	CHRIST

Le	pape	François	te	parle
«	Dans	la	famille	de	Dieu,	dans	l’Église,	la	sève	vitale	est
l’amour	de	Dieu	qui	se	concrétise	dans	l’amour	pour	Lui	et
pour	 les	 autres,	 tous,	 sans	 distinction	 et	 sans	 mesure.
L’Église	 est	 une	 famille	 dans	 laquelle	 on	 aime	 et	 on	 est
aimé.	 Quand	 l’Église	 se	 manifeste-t-elle	 ?	 […]	 Elle	 se
manifeste	 quand	 le	 don	 de	 l’Esprit	 Saint	 remplit	 le	 cœur
des	apôtres	et	les	pousse	à	sortir	et	à	se	mettre	en	marche
pour	annoncer	l’Évangile	et	répandre	l’amour	de	Dieu.
Aujourd’hui	 encore,	 certains	 disent	 :	 “Le	 Christ,	 oui,
l’Église,	non.”	Comme	les	personnes	qui	disent	:	“Je	crois
en	Dieu,	mais	pas	dans	 les	prêtres.”	Mais	c’est	 justement
l’Église	 qui	 nous	 donne	 le	 Christ	 et	 qui	 nous	 amène	 à
Dieu	!	L’Église	est	 la	grande	famille	des	enfants	de	Dieu.
Certes,	elle	a	encore	des	aspects	humains	;	dans	ceux	qui
la	composent,	les	pasteurs	et	les	fidèles,	il	y	a	des	défauts,
des	imperfections,	des	péchés	;	le	Pape	aussi	en	a	et	il	en	a
beaucoup,	 mais	 ce	 qui	 est	 beau,	 c’est	 que,	 quand	 nous
nous	 rendons	 compte	 que	 nous	 sommes	 pécheurs,	 nous
trouvons	 la	 miséricorde	 de	 Dieu,	 qui	 pardonne	 toujours.
N’oubliez	 pas	 cela	 :	 Dieu	 pardonne	 toujours	 et	 Il	 nous



accueille	 dans	 Son	 amour	 qui	 pardonne	 et	 qui	 est
miséricorde.	Certains	disent	que	le	péché	est	une	offense	à
Dieu,	mais	c’est	aussi	une	occasion	de	s’humilier	pour	se
rendre	 compte	 qu’il	 y	 a	 quelque	 chose	 de	 plus	 beau	 :	 la
miséricorde	de	Dieu.	Pensons-y.	»

Rome,	extrait	de	la	catéchèse	sur	l’Église	du	29	mai	2013

Le	pape	François	te	questionne
Nous	arrive-t-il	de	penser	que	c’est	précisément	l’Église	qui,
cheminant	 au	 long	 des	 siècles,	 malgré	 les	 difficultés,	 les
problèmes,	 les	 faiblesses,	 nos	 péchés,	 nous	 transmet
l’authentique	 message	 du	 Christ	 ?	 Qu’elle	 nous	 donne
l’assurance	 que	 ce	 en	 quoi	 nous	 croyons	 est	 réellement	 ce
que	le	Christ	nous	a	communiqué18	?

Nous	répondons	au	Pape	dans	notre	prière

Oui,	Seigneur,	je	crois	que	l’Église	est	le	chemin	que
Tu	 nous	 as	 laissé	 pour	 arriver	 à	 Dieu.	 Grâce	 à	 Tes
Sacrements	et	 aux	enseignements	de	 l’Église,	on	peut
marcher	vers	Dieu.	J’entends	très	souvent	des	amis	qui
disent	 :	 «	 Je	 crois	 en	Dieu,	mais	 pas	 en	 l’Église	 »	 et
alors	 je	 me	 dis	 que	 ce	 n’est	 vraiment	 pas	 cohérent.
Jésus,	Tu	as	dit	à	Ton	apôtre	:	«	Moi	je	te	dis	que	tu	es
Pierre	et	sur	cette	pierre	je	bâtirai	mon	Église.	»	Ce
n’est	 donc	 pas	 une	 invention	 humaine,	 mais	 une
institution	 divine.	 C’est	 vrai	 que	 parfois,	 j’ai	 été
choqué	 par	 des	 gens	 dans	 l’Église,	 mais	 Tu	 nous	 as
laissé	 libres	 d’accepter	 ou	 non	 Tes	 commandements.



Seigneur,	 aide-moi	 à	 prendre	 du	 temps	 pour
approfondir	 l’enseignement	 de	 l’Église.	 (Isabelle,	 16
ans)
Seigneur,	 il	m’arrive	 de	manquer	 de	 confiance	 dans
l’Église,	 souvent	 à	 cause	 des	 difficultés,	 de
l’incompréhension	ou	de	 la	déception	 face	à	certaines
attitudes	 que	 peuvent	 avoir	 des	 personnes	 dans
l’Église.	Et	pourtant,	quand	 tu	as	confié	Ton	Église	à
saint	Pierre	durant	ton	séjour	sur	la	terre,	Tu	savais	que
Tu	la	confiais	aux	hommes,	imparfaits.	Nous	sommes
humains	 et,	 comme	 tout	 être	 humain,	 même	 dans
l’Église,	nous	 faiblissons.	Mais	 tu	nous	as	donné	Ton
Esprit	Saint	 et	 il	 continue	d’inspirer	 et	de	guider	Ton
Église.	 C’est	 par	 elle	 que	 nous	 sont	 transmis	 Ton
message	 d’amour,	 Tes	 enseignements	 et	 la	 grâce
d’accomplir	 du	 mieux	 possible	 Ta	 volonté	 et	 de
transmettre	 aux	 autres	 la	 joie	 de	 Te	 connaître	 et	 de
T’aimer.	Donne-moi,	Seigneur,	un	grand	amour	et	une
plus	 grande	 confiance	 en	 l’Église	 :	 aide-moi	 à
approfondir	 ses	 enseignements	 et	 à	 m’approcher
davantage	 des	 sacrements,	 chemin	 que	 tu	 as	 choisi
pour	me	mener	à	Toi.	(Claire-Marie,	15	ans)

Et	toi,	que	réponds-tu	?
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17	ans)

Et	toi,	que	réponds-tu	?



«	LA	MISÉRICORDE	CHANGE	LE	MONDE	!	»

Le	pape	François	te	parle
«	 Frères	 et	 sœurs,	 le	 visage	 de	 Dieu	 est	 celui	 d’un	 père
miséricordieux,	 qui	 prend	 toujours	 patience.	 Avez-vous
pensé	à	la	patience	de	Dieu,	la	patience	qu’Il	a	avec	chacun
de	nous	?	C’est	Sa	miséricorde.	Il	prend	toujours	patience,
nous	 comprend,	 s’occupe	 de	 nous,	 Il	 ne	 se	 lasse	 pas	 de
nous	pardonner	si	nous	savons	revenir	à	Lui	avec	un	cœur
contrit.	“Grande	 est	 la	miséricorde	 du	 Seigneur”,	 dit	 le
psaume	[…].
Faire	 l’expérience	de	 la	miséricorde	change	 tout.	C’est	 la
plus	belle	parole	que	nous	puissions	entendre	:	elle	change
le	 monde.	 Un	 peu	 de	 miséricorde	 rend	 le	 monde	 moins
froid	 et	 plus	 juste.	 Il	 nous	 faut	 bien	 comprendre	 cette
miséricorde	de	Dieu,	ce	Père	miséricordieux	qui	a	tant	de
patience…	Rappelons-nous	le	prophète	Isaïe,	qui	affirmait
que	même	 si	 nos	péchés	 étaient	 rouges	 comme	 l’écarlate,
l’amour	de	Dieu	les	rendrait	blancs	comme	la	neige.	C’est
beau,	la	miséricorde	!	[…]
N’oublions	 pas	 cette	 parole	 :	Dieu	 ne	 se	 lasse	 jamais	 de
pardonner,	jamais	!	“Eh,	père,	quel	est	le	problème	?”	Eh,
le	 problème	 est	 que	 nous,	 nous	 nous	 lassons,	 nous	 ne
voulons	pas,	nous	nous	lassons	de	demander	pardon.	Dieu



ne	se	 lasse	 jamais	de	pardonner,	mais	nous,	parfois,	nous
nous	lassons	de	demander	pardon.	Ne	nous	lassons	jamais,
ne	 nous	 lassons	 jamais	 !	 Il	 est	 le	 Père	 amoureux	 qui
toujours	pardonne,	qui	a	un	cœur	de	miséricorde	pour	nous
tous.	Et	nous	aussi,	apprenons	à	être	miséricordieux	avec
tous.	 Invoquons	 l’intercession	de	 la	Vierge	qui	a	eu	entre
ses	bras	la	Miséricorde	de	Dieu	fait	homme.	»

Rome,	extrait	de	l’homélie	du	17	mars	2013

Le	pape	François	te	questionne
Voici	la	question	que	nous	pose	l’Enfant	Jésus	par	sa	seule
présence	:	est-ce	que	je	permets	à	Dieu	de	m’aimer23	?

Nous	répondons	au	Pape	dans	notre	prière

La	miséricorde	change	le	monde	!	Mais	qu’est-ce	que
j’ai	 du	mal	 à	 la	 vivre...	 Quand	 je	 vois	 quelqu’un,	 je
commence	 tout	 de	 suite	 par	 analyser	 sa	 tenue	 :	 bof,
beau	 gosse,	 coincé…	 Et	 pareil	 quand	 je	 parle	 à
quelqu’un	 !	 Je	 n’arrive	 pas	 vraiment	 à	 avoir	 Ton
regard	 sur	 les	 gens,	 mais,	 Seigneur,	 aide-moi	 à
découvrir	les	qualités	de	chacun	qui	sont	sûrement	plus
nombreuses	que	les	miennes	!	Aide-moi	à	ne	pas	juger
sur	 l’apparence	 ni	 sur	 les	 bêtises	 que	 tout	 le	 monde
peut	 dire	 et	 faire.	 Donne-moi	 un	 cœur	 ouvert	 et
attentif.	(Marie-Camille,	17	ans)
Seigneur,	 qu’il	 est	 agaçant,	 parfois,	 d’observer	 chez
nos	proches	toujours	les	mêmes	fautes	et	défauts.	Qu’il
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quelques	 minutes	 de	 contemplation,	 la	 force	 d’être
témoin	de	ton	amour.	(Marie-Gabrielle,	16	ans)

Et	toi,	que	réponds-tu	?



QUE	DIRE	DANS	LA	PRIÈRE	?

Le	pape	François	te	parle
«	C’est	tellement	important,	la	prière.	Prier	avec	les	prières
que	 nous	 savons	 depuis	 notre	 enfance,	 mais	 aussi	 prier
avec	nos	propres	mots.	Prier	le	Seigneur	:	“Seigneur,	aide-
moi,	conseille-moi,	que	dois-je	faire	maintenant	?”	Et	nous
devons	tous	le	faire.	La	prière	!	Ne	jamais	oublier	la	prière.
Jamais	 !	Personne,	personne	ne	 s’en	aperçoit	quand	nous
prions	 dans	 le	 bus,	 dans	 la	 rue	 :	 prions	 en	 silence,	 dans
notre	 cœur.	 Profitons	 de	 ces	 moments	 pour	 prier	 :	 prier
pour	que	l’Esprit	nous	donne	le	don	de	conseil.
Dans	 l’intimité	 avec	 Dieu	 et	 dans	 l’écoute	 de	 sa	 Parole,
petit	 à	 petit,	 nous	 mettons	 de	 côté	 notre	 logique
personnelle,	dictée	le	plus	souvent	par	nos	fermetures,	nos
préjugés	et	nos	ambitions,	et	nous	apprenons	au	contraire	à
demander	au	Seigneur	:	“Quel	est	Ton	désir	?	Quelle	est	Ta
volonté	 ?	Qu’est-ce	 qui	 Te	 plaît	 ?”	Ainsi,	mûrit	 en	 nous
une	syntonie	profonde,	presque	naturelle,	dans	 l’Esprit	et
l’on	expérimente	 la	vérité	des	paroles	de	Jésus	rapportées
dans	 l’évangile	 de	 Matthieu	 :	 “Ne	 cherchez	 pas	 avec
inquiétude	 comment	 parler	 ou	 que	 dire	 :	 ce	 que	 vous
aurez	à	dire	vous	sera	donné	sur	le	moment,	car	ce	n’est
pas	 vous	 qui	 parlerez,	 mais	 l’Esprit	 de	 votre	 Père	 qui
parlera	en	vous.”	(Mt	10,	19-20)



C’est	 l’Esprit	 qui	 nous	 conseille,	mais	 nous	 devons	 faire
de	la	place	à	l’Esprit,	pour	qu’Il	puisse	nous	conseiller.	Et
faire	 de	 la	 place,	 c’est	 prier	 :	 prier	 pour	 qu’Il	 vienne	 et
qu’Il	nous	aide,	toujours.	»

Rome,	extrait	de	la	catéchèse	le	7	mai	2014

Le	pape	François	te	questionne
Allons-nous	 à	 Dieu	 seulement	 pour	 demander,	 pour
remercier,	 ou	 allons-nous	 à	 Lui	 aussi	 pour	 l’adorer	 ?	 Que
veut	dire	alors	adorer	Dieu28	?

Nous	répondons	au	Pape	dans	notre	prière

Jésus,	 je	 viens	 vers	 Toi	 aujourd’hui,	 je	 veux	 passer
quelques	minutes	 avec	Toi.	Prier,	 c’est	Te	 rencontrer,
c’est	 être	 face	 à	Toi.	Quand	 je	 prie,	 Jésus,	 je	 ne	 suis
jamais	 seule,	 je	 suis	 avec	 Toi	 qui	 m’écoute,	 qui
m’aime	et	qui	me	répond.	Parfois,	je	ne	dis	rien,	je	suis
contente	d’être	avec	Toi.	Marie,	apprends-moi	à	prier,
apprends-moi	 à	 devenir	 une	 âme	 de	 prière	 pour	 que
mon	 intimité	avec	 le	Seigneur	grandisse.	 (Pauline,	17
ans)
Parfois,	 je	 viens	 vers	 Toi	 uniquement	 pendant	 les
périodes	 difficiles,	 lorsque	 j’apprends	 une	 mauvaise
nouvelle,	que	je	passe	un	mauvais	moment	ou	que	j’ai
un	examen	au	lycée.	Mais	ce	que	j’oublie,	c’est	que	Tu
es	 là	 tout	 le	 temps	 pour	 moi,	 que	 Tu	 m’attends.
Seigneur,	 j’ai	 besoin	 de	 Toi,	 j’ai	 besoin	 que	 Tu	 me
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CHERCHE	LA	VRAIE	JOIE	!

Le	pape	François	te	parle
«	Certains	diront	:	la	joie	naît	des	choses	que	l’on	possède
et	 alors,	 nous	 voilà	 à	 la	 recherche	 du	 dernier	 modèle	 de
smartphone,	du	scooter	le	plus	rapide,	de	la	voiture	qui	se
fera	 remarquer	 […].	 Alors,	 vous	 vous	 demandez	 :	 mais
maintenant,	 Père,	 il	 faut	 que	 nous	 nous	 déplacions	 en
bicyclette	?	C’est	bien	 la	bicyclette	 !	 […]	Je	crois	que	 la
voiture	est	nécessaire,	parce	qu’il	 faut	beaucoup	travailler
et	 pour	 se	 déplacer	 là-bas…	 mais	 prenez-en	 une	 plus
humble	!	Et	si	tu	aimes	cette	belle	voiture,	pense	à	tous	ces
enfants	qui	meurent	de	faim.	Rien	que	cela	!	La	joie	ne	naît
pas,	ne	vient	pas	de	ce	que	l’on	possède	!	D’autres	disent
que	 cela	 vient	 des	 expériences	 les	 plus	 extrêmes	 pour
éprouver	la	griserie	des	sensations	fortes	:	la	jeunesse	aime
être	 sur	 le	 fil	 du	 rasoir,	 elle	 aime	 vraiment	 cela	 !	 Pour
d’autres	 encore,	 cela	 vient	 des	 vêtements	 les	 plus	 à	 la
mode,	 des	 distractions	 dans	 les	 lieux	 les	 plus	 en	 vogue
[…].	D’autres	encore	diront	du	succès	auprès	des	filles	ou
des	garçons,	en	passant	peut-être	de	 l’une	à	 l’autre	ou	de
l’un	 à	 l’autre.	Ça,	 c’est	 l’insécurité	 de	 l’amour,	 qui	 n’est
pas	 sûr	 :	 c’est	 l’amour	 “à	 l’essai”.	 Et	 on	 pourrait
continuer…	Vous	 aussi,	 vous	 vous	 trouvez	 au	 contact	 de
cette	réalité	que	vous	ne	pouvez	pas	ignorer.



Nous	savons	que	tout	ceci	peut	satisfaire	un	certain	désir,
créer	une	certaine	émotion,	mais	à	la	fin,	c’est	une	joie	qui
reste	 à	 la	 surface,	 qui	 ne	 descend	 pas	 dans	 l’intime,	 ce
n’est	pas	une	joie	intérieure	:	c’est	 l’ivresse	d’un	moment
qui	 ne	 rend	 pas	 vraiment	 heureux.	 La	 joie	 n’est	 pas
l’ivresse	d’un	moment	:	c’est	autre	chose	!	La	vraie	joie	ne
vient	pas	des	choses,	du	fait	que	 l’on	possède,	non	!	Elle
naît	de	la	rencontre,	de	la	relation	avec	les	autres,	elle	naît
du	 fait	 de	 se	 sentir	 accepté,	 compris,	 aimé,	 et	 du	 fait
d’accepter,	 de	 comprendre	 et	 d’aimer	 ;	 et	 cela,	 non	 pas
pour	un	moment,	mais	parce	que	l’autre	est	une	personne.
La	 joie	 naît	 de	 la	 gratuité	 d’une	 rencontre	 !	 C’est	 de
s’entendre	 dire	 :	 “Tu	 es	 important	 pour	 moi”,	 pas
nécessairement	 avec	 des	 paroles.	 C’est	 beau…	 Et	 c’est
précisément	cela	que	Dieu	nous	fait	comprendre.	En	vous
appelant,	 Dieu	 vous	 dit	 :	 “Tu	 es	 important	 pour	 moi,	 Je
t’aime,	 Je	 compte	 sur	 toi.”	 Jésus	 dit	 ceci	 à	 chacun	 de
nous	!	C’est	de	là	que	naît	la	joie	!	La	joie	du	moment	où
Dieu	m’a	regardé.	Comprendre	et	sentir	cela,	voilà	le	secret
de	notre	joie.	Se	sentir	aimé	de	Dieu,	sentir	que	pour	Lui,
nous	ne	sommes	pas	des	numéros,	mais	des	personnes	;	et
sentir	que	c’est	Lui	qui	nous	appelle	[…].	N’ayez	pas	peur
de	 montrer	 votre	 joie	 d’avoir	 répondu	 à	 l’appel	 du
Seigneur,	 à	 son	 choix	 d’amour,	 et	 de	 témoigner	 de	 son
Évangile	à	travers	le	service	de	l’Église.	Et	la	joie,	la	vraie,
est	contagieuse	;	elle	contamine…	elle	fait	avancer.	»

Rome,	extrait	de	l’homélie	du	8	juillet	2013

Le	pape	François	te	questionne
Où	est	 ton	trésor,	ce	que	tu	désires	?	Quelle	est	pour	 toi	 la
réalité	 la	 plus	 importante,	 la	 plus	 précieuse,	 la	 réalité	 qui
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vie	et	par	nos	paroles.	»
Rome,	extrait	de	la	catéchèse	du	16	octobre	2013

Le	pape	François	te	questionne
Suis-je	 inquiet	 pour	 Dieu,	 pour	 L’annoncer,	 pour	 Le	 faire
connaître	 ?	 Ou	 est-ce	 que	 je	 me	 laisse	 séduire	 par	 cette
mondanité	 spirituelle	 qui	 pousse	 à	 faire	 tout	 par	 amour	 de
soi-même37	?

Nous	répondons	au	Pape	dans	notre	prière

Seigneur,	 souvent,	 je	 me	 dis	 que	 jamais	 je	 ne	 serai
capable	de	T’annoncer	autour	de	moi.	À	l’école,	il	y	a
beaucoup	 de	 personnes	 qui	 ne	 croient	 pas	 :	 qu’est-ce
que	je	peux	bien	faire	?	Je	me	sens	si	faible,	jamais	je
ne	pourrai,	toute	seule,	les	conduire	à	Toi.	Mais	si	Tu
m’as	mise	sur	 leur	chemin,	ce	n’est	peut-être	pas	une
coïncidence…	 Aide-moi,	 Esprit	 Saint,	 à	 trouver	 les
mots	justes	pour	guider	ceux	qui	te	cherchent.	Donne-
moi,	 Seigneur,	 la	 force	 de	 Ton	 esprit,	 pour	 que	 je
puisse	 Te	 porter	 partout	 où	 je	 vais	 et	 T’annoncer
toujours.	(Marie-Adeline,	17	ans)
Seigneur,	Tu	es	venu	sur	Terre	pour	nous	il	y	a	deux
mille	ans	et	 je	Te	connais	!	Des	milliers	de	personnes
ont	 transmis	 Ton	 Évangile	 et	 il	 est	 parvenu	 jusqu’à
nous.	 Tu	 as	 besoin	 de	 chacun	 de	 nous	 pour
T’annoncer,	de	moi	comme	de	tous.	Je	veux	répondre	à
cette	 mission	 et	 faire	 partager	 à	 tous	 ceux	 que	 je



	
	
	
	

rencontre	ma	joie	de	Te	connaître	!	Il	ne	faut	pas	que
j’oublie	que	si	je	ne	parle	pas	de	Toi	à	la	personne	que
j’ai	 en	 face	 de	 moi,	 peut-être	 qu’elle	 n’en	 entendra
jamais	parler	!	Évidemment,	je	ne	vais	pas	les	aborder
en	criant	:	«	Jésus	T’aime	»	!	mais,	par	mon	exemple	et
mon	amitié,	 je	peux	Te	 faire	 connaître	 aux	personnes
que	je	côtoie.	Aide-moi	à	rayonner	de	Ton	amour	et	à
surmonter	ce	respect	humain	qui	nous	permet	de	nous
cacher	 et	 de	 ne	 pas	 nous	 mouiller	 sous	 prétexte	 de
respecter	la	vie	privée	des	gens.	(Elias,	17	ans)

Et	toi,	que	réponds-tu	?



SAIS-TU	OÙ	DIEU	T’APPELLE	?

Le	pape	François	te	parle
«	Je	m’adresse	à	présent	à	ceux	qui	sont	bien	disposés	à	se
mettre	 à	 l’écoute	 de	 la	 voix	 du	 Christ	 qui	 retentit	 dans
l’Église,	pour	comprendre	quelle	est	 leur	vocation	propre.
Je	 vous	 invite	 à	 écouter	 et	 à	 suivre	 Jésus,	 à	 vous	 laisser
transformer	intérieurement	par	Ses	paroles	qui	“sont	esprit
et	sont	vie”	(Jn	6,	63).	Marie,	la	Mère	de	Jésus	et	la	nôtre,
nous	répète	à	nous	aussi	:	“Tout	ce	qu’Il	vous	dira,	faites-
le.”	 (Jn	 2,	 5)	 Cela	 vous	 fera	 du	 bien	 de	 participer	 avec
confiance	à	un	chemin	communautaire	qui	sache	libérer	en
vous	et	autour	de	vous	les	meilleures	énergies.
La	 vocation	 est	 un	 fruit	 qui	 mûrit	 dans	 le	 champ	 bien
cultivé	 de	 l’amour	 réciproque	 qui	 se	 fait	 service	 mutuel,
dans	le	contexte	d’une	authentique	vie	ecclésiale.	Aucune
vocation	ne	naît	 toute	seule	ou	ne	vit	pour	elle-même.	La
vocation	 jaillit	 du	 cœur	 de	Dieu	 et	 germe	 dans	 la	 bonne
terre	 du	 peuple	 fidèle,	 dans	 l’expérience	 de	 l’amour
fraternel.	 Jésus	 n’a-t-il	 en	 effet	 pas	 dit	 :	 “À	 ceci	 tous
reconnaîtront	 que	 vous	 êtes	Mes	 disciples	 :	 si	 vous	 avez
de	l’amour	les	uns	pour	les	autres”	(Jn	13,	35)	?	»

Rome,	extrait	de	l’homélie	du	16	janvier	2014
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Le	bonheur

Jésus	n’est	pas	seulement	un	ami.	Il	est	un	maître	de	vérité	et	de
vie	qui	révèle	la	voie	pour	atteindre	le	bonheur.	(5	juillet	2013)

*
Le	secret	de	la	vie	chrétienne	est	 l’amour.	Seul	l’amour	remplit
les	vides,	les	gouffres	négatifs	que	le	mal	ouvre	dans	les	cœurs	!
(8	octobre	2013)

*
Chers	 jeunes,	 le	 Christ	 vous	 appelle	 à	 être	 avisés	 et	 vigilants
pour	 reconnaître	 ce	 qui	 compte	 vraiment	 dans	 la	 vie.	 (15	 août
2014)

*
Notre	vie	doit	être	centrée	sur	l’essentiel	:	sur	Jésus-Christ.	Tout
le	reste	est	secondaire.	(9	novembre	2013)

*
Être	chrétien	ne	se	réduit	pas	à	suivre	des	commandements,	mais
c’est	 laisser	 le	 Christ	 prendre	 possession	 de	 notre	 vie	 et	 la
transformer.	(10	avril	2013)

*
Avec	 Dieu,	 rien	 ne	 se	 perd,	 mais,	 sans	 Lui,	 tout	 est	 perdu.
(8	juillet	2014)

*
Chers	 jeunes,	 cela	 vaut	 la	 peine	 de	 parier	 sur	 le	 Christ	 et	 sur
l’Évangile,	 de	 tout	 risquer	 pour	 de	 grands	 idéaux.	 (31	 juillet
2013)



La	sainteté

Ne	vous	contentez	pas	d’une	vie	chrétienne	médiocre	!	Marchez
avec	résolution	vers	la	sainteté	!	(7	mai	2013)

*
Les	 saints	 ne	 sont	 pas	 des	 surhommes.	Ce	 sont	 des	 personnes
qui	ont	 l’amour	de	Dieu	au	cœur	et	 transmettent	cette	 joie	aux
autres	!	(19	novembre	2013)

*
Être	 saint	 n’est	 pas	 le	 privilège	 d’un	 petit	 nombre,	 mais	 une
vocation	pour	tous.	(21	novembre	2013)

*
La	sainteté	ne	signifie	pas	faire	des	choses	extraordinaires,	mais
faire	 celles	 qui	 sont	 ordinaires	 avec	 amour	 et	 avec	 foi.	 (5
décembre	2013)

Dieu	t’aime

Chers	 jeunes,	 écoutez	 en	 vous-mêmes	 :	 le	 Christ	 frappe	 à	 la
porte	de	votre	cœur.	(20	septembre	2014)

*
Le	Seigneur	nous	attend	toujours	pour	nous	accueillir	dans	son
amour	:	c’est	une	chose	merveilleuse,	qui	ne	finit	jamais	de	nous
surprendre.	(16	septembre	2014)

*
La	 fidélité	 de	 Dieu	 est	 plus	 forte	 que	 nos	 infidélités	 et	 nos
trahisons.	(9	septembre	2014)

*
Jésus	est	le	Bon	Pasteur.	Il	nous	cherche	et	se	tient	près	de	nous,
même	si	nous	sommes	pécheurs,	surtout	parce	que	nous	sommes



pécheurs.	(6	septembre	2014)
*

On	 ne	 peut	 mesurer	 l’amour	 de	 Dieu	 :	 il	 est	 sans	 mesure	 !
(26	août	2014)

*
Ne	craignez	pas	de	vous	jeter	dans	les	bras	de	Dieu	:	quelle	que
soit	la	chose	qu’il	vous	demande,	il	vous	la	rendra	au	centuple.
(10	juillet	2014)

*
Quelle	 saveur	 acquiert	 la	 vie	 quand	 on	 se	 laisse	 inonder	 par
l’amour	de	Dieu	!	(7	février	2014)

*
L’amour	de	Dieu	n’est	pas	quelque	chose	de	vague,	de	général.
L’amour	de	Dieu	a	un	nom	et	un	visage	:	Jésus-Christ.	(29	août
2013)

Dieu	est	miséricorde

Le	pardon	de	Dieu	est	plus	 fort	que	 tout	péché.	 (25	septembre
2013)

*
Le	 Seigneur	 nous	 pardonne	 toujours	 et	 nous	 accompagne
toujours.	 À	 nous	 de	 nous	 laisser	 pardonner	 et	 de	 nous	 laisser
accompagner.	(30	août	2014)

*
La	 miséricorde	 de	 Dieu	 nous	 sauve.	 Ne	 nous	 lassons	 jamais
d’annoncer	dans	le	monde	ce	joyeux	message.	(17	août	2014)

*
Nous	ne	pouvons	pas	nous	confier	en	nos	propres	forces,	mais
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