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Qu’aucun jeune ne puisse
dire : je n’ai pas été invité !
Pour favoriser la prise de contact
avec la jeunesse de l’Aisne et relever le défi de l’évangélisation des jeunes, j’ai souhaité
pour eux un grand rassemblement. J’en ai confié la réalisation à Bertrand CARAVITA. Sur trois jours, nous ambitionnons de rassembler 1 000 jeunes chrétiens de 12 à
25 ans. Nous savons qu’ils portent en eux des capacités
d’amour et de générosité ; nous souhaitons éveiller ces
capacités et faisons appel à leurs talents. La veillée des
talents leur offrira des possibilités d’expression, un tremplin pour la générosité.
Créer un groupe d’adolescents pour la Pentecôte n’est
pas simple. C’est un défi. Chaque inscription est une
petite conquête. Ensemble, nous vivons une victoire de
l’Espérance. De puissants vents contraires tentent d’imposer une logique de fatalité.
Nous vivons une étape : une Église qui se met à l’écoute
des jeunes, qui marche avec eux et leur donne sa
confiance. Déjà des signes nous sont donnés et nous appellent à avancer en confiance : des jeunes osent initier
de petits projets, ce qui leur permet de prendre leur place
dans leur communauté chrétienne. Cela engendre la joie.
Nous sommes en pleine étape de mobilisation. À chaque
adulte j’adresse ce message : mobilisez-vous en faveur
des jeunes ! En famille, dans nos écoles catholiques et
dans nos réseaux paroissiaux, il ne faut pas qu’un seul
jeune puisse dire : je n’ai pas été invité. C’est le moment
pour les inviter tous. Ensuite, il nous reste à financer
cet événement, et j’en appelle à la générosité des catholiques, pour que l’Église de l’Aisne puisse offrir à ses
enfants une expérience fondatrice de l’amour du Christ
Sauveur. Enfin j’en appelle à la prière de tous les chrétiens ; face aux démons de l’individualisme et du matérialisme, j’ose confier : ce genre de démon ne peut s’en
aller, sinon par la prière et le jeûne (Mt 17, 21).
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