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LA PROXIMITÉ DE L'ÉGLISE AVEC LES JEUNES

Je m'appelle Gelson Fernando Augusto Dinis. Je viens de l'Angola, Luanda. J'ai 24 ans. Je
suis séminariste, diplômé en philosophie et en théologie. Je suis actuellement en licence de
théologie dogmatique à l'Université pontificale Urbanienne.
J'ai eu l'occasion de lire le document “Orientations pastorales pour la célébration des
Journée Mondiales de la Jeunesse dans les Églises particulières”. Sa profondeur et sa beauté m'ont
vraiment frappé. En particulier, l'accent qu'il met sur l'Église en tant que médiatrice de la rencontre
du jeune avec Dieu, et sur ses ministres en tant que facilitateurs de cette rencontre. Dans l'Église,
chacun doit se sentir accueilli et aimé, mais surtout accompagné, et en particulier les jeunes, qui
sont appelés à être des témoins de l'amour de Dieu là où ils se trouvent.
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont nées précisément dans cette intention :
manifester l'amour du Christ pour les jeunes à travers la proximité de l'Église. Les jeunes sont ses
enfants précieux et bien-aimés, qui doivent être au cœur de sa mission d'évangélisation.
Les jeunes, perles précieuses de l'Église, trouvent dans les Journées diocésaines de la
jeunesse l'occasion non seulement de faire l'expérience de la communion ecclésiale, mais aussi
d'apprendre à se sentir membres de la communauté dans laquelle ils se trouvent. C'est pourquoi, en
ces occasions, la proximité du curé, de l'évêque, est fondamentale, afin que les jeunes puissent se
sentir accueillis et comprendre qu'ils sont essentiels à la mission de l'Église, qui en soi n'exclut
personne.
D'autre part, ces Journées sont aussi un espace vocationnel, de véritable découverte de la
volonté de Dieu dans sa vie. Moi aussi, dans des rencontres similaires à celles-ci, j'ai vécu des
expériences importantes dans mon parcours vocationnel. Par exemple : avant de venir à Rome, j'ai
pu participer à la fois à diverses messes pour la célébration diocésaine des Journées de la Jeunesse,

présidées par l'évêque de mon diocèse, et à diverses veillées vocationnelles, dont certaines ont été
organisées dans les différentes paroisses du diocèse, pour impliquer les jeunes. Le dévouement et la
proximité de ceux qui m'ont guidé m'ont donné envie d'entrer moi-même au séminaire quelques
années plus tard.
C'est pourquoi, comme le souligne bien le document, la proximité des pasteurs, qu'ils soient
évêques ou prêtres, en particulier en ces occasions, sert de stimulant au discernement de chaque
jeune. Mais outre l'accompagnement des évêques ou des prêtres, le témoignage des familles - en
particulier des jeunes couples - est fondamental pour que chaque jeune, évangélisé par leur
présence, puisse découvrir en lui le projet de Dieu et ne pas avoir peur de faire un choix définitif
pour sa vie.

