Journée mondiale de la jeunesse
Saviez-vous qu’à chaque dimanche des Rameaux, c’est aussi la Journée mondiale de la Jeunesse dans l’Église catholique ? Peut-être en avez-vous entendu parler sous l’appellation de la JMJ internationale (la dernière ayant eu
lieu à Cracovie en Pologne en 2016 et la prochaine au Panama en 2019) ?
Les origines de la JMJ diocésaine prennent racine dans la
jeunesse elle-même : le pape
saint Jean-Paul II a lancé une
invitation où il attendait à
Rome, en 1983, 60 000 jeunes.
Il en vint 250 000… !
Cela éveilla le pape Jean-Paul
II qui instaura en 1985 la JMJ diocésaine qui sera célébré chaque année dans
tous les diocèses, au dimanche des Rameaux. Mais pourquoi donc cette date
est-elle si importante dans la liturgie catholique ? Le pape dit aux jeunes :
« La réponse, vous la donnez vous-mêmes avec votre venue (…). Vous allez chercher Jésus dans le centre de son mystère et le centre du mystère du
Christ est la mort et la résurrection ». (Homélie du dimanche des Rameaux,
27 mars 1988) ».
En ce dimanche des Rameaux, prenons le temps de regarder le Christ qui
marche vers sa Pâque. Prenons aussi le temps de prier pour toute la jeunesse, celle de l’Église et celle du monde qui est la même ! Nos jeunes sont
en quête de sens, en recherche constante. Soyons des modèles significatifs
pour ces jeunes qui nous sont proches. Soyons des témoins de notre foi, des
témoins parlant du Christ ressuscité !
Chers jeunes qui lisez ses lignes, le pape François vous a dit à la JMJ de
Cracovie « Faites entendre votre cri »! J’ajouterai : Vous avez une voix dans
l’Église, vous êtes l’Église. Ici, c’est votre Église!
Heureux dimanche des Rameaux!
Heureuse Journée mondiale de la Jeunesse !
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