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Bonjour à tous ! 
 
Je pensais axer mon discours sur le protagonisme des jeunes. En réalité, ce 
protagonisme n'a pas besoin d'être relaté, puisqu'il vient de trouver un écho dans cette 
salle. Maria et Gelson, en effet, n’ont pas parlé seulement de l'Église mais surtout en tant 
qu’Église. 
 
À mon avis, il est significatif qu'aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance 
de saint Jean-Paul II, qui aimait tant la présence active des jeunes dans l'Église, ici, à la 
Salle de presse du Saint-Siège, ce soient précisément les jeunes qui parlent de la foi 
vécue à la première personne, avec leur propre langage et leur sensibilité. Je crois que 
cet exemple est aussi une indication de la manière dont ces orientations pourraient être 
mises en pratique : qu'elles ne soient pas seulement considérées comme un document 
dédié aux responsables de la pastorale des jeunes, mais qu'elles soient lues, méditées et 
mises en pratique avec les jeunes. 
  
Ce serait également un signe très concret de confiance, ce qui, à mon avis, est 
fondamental pour mettre en mouvement le protagonisme des jeunes. 
 
Depuis des années, quand je repense aux JMJ, je suis frappée précisément par la 
confiance que Jean-Paul II, puis Benoît XVI et maintenant le pape François ont placée 
dans les jeunes, en rassemblant des milliers d'entre eux - qui auparavant semblaient 
anonymes - devant le monde entier, à travers les caméras et les téléobjectifs, avec une 
annonce forte : « Voici l'Église d'aujourd'hui. Voici qui portera l'Évangile du Christ dans 
les décennies à venir ».  

 
J'oserais dire que ce signe de confiance est un désir que chaque jeune porte en lui et qui 
peut raviver sa vie. Pour cette raison, il serait important - et c'est l'un des 
encouragements que nous promouvons avec ces orientations - de ne pas se contenter 
d'avoir déjà un groupe de jeunes impliqués dans la paroisse ou dans le diocèse, mais 
plutôt de chercher à en avoir de plus en plus - surtout parmi ceux qui se sentent peut-
être inadéquats, indignes, peu croyants. 
 
Mon propre parcours, qui m'a conduit ici jusqu'au Saint-Siège, a commencé par un geste 
de confiance d'un prêtre qui m'a simplement dit : « Prends ta guitare et viens jouer à la 
messe du dimanche, nous avons besoin de toi. Et ne t’inquiète pas, tu apprendras tout 
en cours de route ». 
  



De ce geste de confiance sont nées de nombreuses expériences : de la pastorale des 
jeunes des missionnaires de La Salette à l'organisation des Journées Mondiales de la 
Jeunesse de Cracovie 2016, en passant par le travail dans la presse catholique en 
Pologne et maintenant au Saint-Siège. 
 
La mienne est une histoire comme beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'exemples comme 
celui-ci. Ce sont tous des exemples qui montrent que lorsque l'on fait confiance, cette 
confiance est toujours récompensée. Surtout par les jeunes. 
 
J'espère que ces orientations deviendront une incitation à nourrir encore davantage cette 
confiance mutuelle. Pour tous ceux qui souhaiteront les consulter ou les télécharger - et 
nous espérons qu'ils seront nombreux - elles sont disponibles, à partir d’aujourd’hui, sur 
le site du dicastère laityfamilylife.va, en 5 langues et en différents formats, également en 
version prête à être imprimée.  


