Message du Pape François pour les JMJ de Panama – VIDEO
Catégorie : Trouver Dieu - Vidéo
Date : 1 janvier 2019
A l'appel du Pape François, des jeunes du monde entier se rassemblent du 22 au 27 janvier pour
les Journées Mondiales de la Jeunesse à Panama. Ce même mois, il nous invite à nous unir à eux
dans la prière « afin que tous les jeunes, en particulier ceux de l'Amérique Latine, répondent
à l'appel du Seigneur pour communiquer au monde la joie de l'Évangile. »
Ce défi est immense mais, des jeunes du monde entier répondent à l'appel du Pape, pour
propager la joie de l’Évangile à l’exemple de Marie qui s'est laissé bousculer par le souffle de
l'Esprit.
La vidéo choisie pour cet article reprend l’appel du Pape aux jeunes pour les JMJ. Sa parole
simple et sincère les invite à se mettre en marche, loin du vide ou d'une culture de l'exclusion
désespérante. En écho à son message, des images de JMJ précédentes manifestent la joie et le
dynamisme de ces jeunes.

Après avoir écouté les paroles du Pape et avoir vu les images des jeunes, je prends un temps de
silence pour laisser tout cela résonner en moi et être attentif aux sentiments qu'elles éveillent.
A quelles paroles du Pape, à quelles attitudes des jeunes ai-je été particulièrement sensible ?
Quelles qualités le Pape François leur reconnaît-il, à quoi les appelle-t-il ?
Comment ces paroles du Pape interrogent ma façon de témoigner de la joie de l'Évangile,
quel que soit mon âge ?
Est-ce que moi aussi je sais faire confiance aux jeunes, reconnaître leurs talents, croire
qu'ils sont appelés à rayonner de la joie de l’Évangile ?
Dans la prière, je peux rendre grâce pour tous les jeunes qui témoignent de la foi auprès de
leurs camarades et demander au Seigneur de les soutenir pour répondre à son appel.
Paul, Equipe France
Pour en savoir plus sur les JMJ, je peux consulter différents articles de journaux ou de sites
chrétiens qui présentent ce qui a été réalisé en différents lieux ou pays pour préparer ce
rassemblent mondial JMJ à Panama.
Vous pouvez consulter par exemple le site officiel des JMJ de l'Église catholique de France
Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net
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