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Chères sœurs,
Qui pourrait douter qu’imagination et créativité sont sans limite ? En accompagnant des groupes de
jeunes, j’ai souvent été témoin de cette vérité importante et remplie d’espérance.
Dans nos œuvres et nos présences la Pastorale des Jeunes et Vocations a trouvé en ces jours de
pandémie, des manières de fonctionner à travers internet qui ont permis de créer des espaces
d’évangélisation, de prière et d’accompagnement pour beaucoup de jeunes. Le témoignage de
quelques-uns d‘entre eux, comme nous le verrons dans ce numéro d’INFO, dit l’importance
d’expérimenter durant les quarantaines, la proximité avec leurs amis, avec leurs accompagnants,
frères, sœurs et laïcs, d’avoir des réunions, des rencontres qui les ont aidés à vivre durant ce temps.
Une jeune dit : « Ces initiatives m’ont procuré de la tranquillité et un groupe de soutien face au
nombreux problèmes vécus durant le confinement ». Et aussi pour nous il fut agréable de découvrir
dans Facebook des activités dirigées par des jeunes de nos lieux de pastorale, comme présence d’une
« Eglise jeune » en temps de crise.
Il est évident que durant le Chapitre général personne ne pensait à la pandémie quand nous avons dit
qu’il nous fallait « chercher de nouveaux espaces et de nouvelles manières d’évangéliser les jeunes ».
Il est significatif de vérifier que, malgré les difficultés liées à ce temps, les pages web, Zoom et
Facebook ont été des nouveaux espaces et des manières nouvelles de maintenir vivante la PJV, de
garder contact et relation avec les jeunes pour les soutenir dans leur vie de foi.
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La pastorale des jeunes n’est pas à proprement parlé une priorité de notre Projet apostolique de
Congrégation. Mais, en fait, il s’agit de plus que cela. C’est un défi permanent de la mission SS.CC.,
déjà inscrit dans la préoccupation de nos Fondateurs à travers l’éducation et la fondation de collèges,
et surtout cette pastorale est inscrite dans notre engagement envers l’Eglise et l’humanité.
Dans son exhortation apostolique « Christus Vivit », le pape François nous avertit du danger d’une
Eglise qui perdrait son enthousiasme et baisserait les bras devant les fausses sécurités mondaines.
Puis il dit : « Ce sont précisément les jeunes qui peuvent l’aider à rester jeune, à ne pas tomber dans
la corruption, à ne pas s’installer... à être plus pauvre et davantage témoin... à lutter pour la justice, à
se laisser interpeller avec humilité... » (CVN no37). Le rôle des jeunes dans l’Eglise, de par le monde
et dans toute institution sera toujours d’assurer la rénovation tout en s’adaptant au moment vécu, pour
perdurer.
Nous ne devons pas oublier que la préoccupation pastorale pour la jeunesse n’est pas optionnelle.
C’est un mandat évangélique car les jeunes sont toujours un peu vulnérables. Certes, les uns le sont
plus que d’autres lorsqu’aux fragilités et aux faiblesses s’ajoutent la pauvreté, l’injustice, l’abandon
ou le manque de chance. Mais tout jeune est une personne en chemin vers la maturité, qui demande
appui, accompagnement et soutien. En contrepartie ils sont capables d’apporter audace, générosité et
galanterie. N’est-ce pas pour cela que David, Jérémie et Marie de Nazareth furent choisis ?
De tout cœur je vous embrasse,
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