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Annonciateurs d’espérance, tournés vers l’avenir
Dans l’expérience des jeunes convergent les plus grands risques de pauvreté, les
conséquences les plus terribles à long terme de la dégradation de l’environnement,
et les recherches les plus vives pour trouver un sens et un chemin vers Dieu. Mais
ce sont aussi ceux qui voient le mieux la voie de l’avenir et qui peuvent nous aider
à comprendre les défis du présent. Et ils sont aussi un test pour l’authenticité de
notre vie.
1. En commençant ma prière, je demande la grâce de grandir dans la capacité d’accompagner
les jeunes.
2. Jésus accueille les jeunes et leurs recherches.
Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l’ai observé. Que me manque-t-il encore ? » Jésus
lui dit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu
auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi ! » (Mt 19: 20-21)
Des gens lui amenaient des enfants pour qu’il les touche, mais les disciples les rabrouèrent.
En voyant cela, Jésus s’indigna et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les
empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous
le déclare, qui n’accueille pas le Royaume de Dieu comme un enfant n’y entrera pas. » (Mc
10: 13-15)
3. Je me laisse rejoindre par les défis que lancent les appels de la troisième PAU.
« La majorité des jeunes sont pauvres et affrontent d’énormes défis dans le contexte
actuel : … Tout cela fait qu’il leur est difficile de trouver un sens à leur vie et d’entrer
dans une expérience de Dieu. »
« Accompagner cette évolution, en proposant une expérience de discernement et de
partage de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, donne une occasion de montrer le chemin
vers Dieu, un chemin qui passe par la solidarité entre les êtres humains et la
construction d’un monde plus juste. »
« Accompagner les jeunes exige de nous cohérence de vie, profondeur spirituelle et
disponibilité à partager cette vie-mission où nous trouvons le sens de ce que nous
sommes et faisons. Sur cette base, nous pouvons apprendre, avec eux, à trouver Dieu en
toutes choses. A partir de ce que nous pouvons offrir dans nos ministères et nos
apostolats, nous pouvons les aider à vivre en profondeur cette étape de leur vie.
Accompagner les jeunes nous met sur la voie de cette conversion personnelle,
communautaire et institutionnelle qui rend possible la vie-mission. »
•
•

Jusqu’à quel point suis-je disponible pour l’accompagnement des jeunes ?
Comment l’accompagnement de jeunes peut-il être un appel à vivre une vie plus
authentique ?
Je réfléchis à ces questions et j'en parle avec le Seigneur.

4. À la fin de ma prière, je relis la section C. Accompagner les jeunes dans la création d’un
avenir porteur d’espérance (pp. 4-5).

