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Précepte du Pape François: 

Faire la sourde oreille au cri des pauvres, alors que nous 

sommes les instruments de Dieu pour écouter les pauvres, 

nous met en dehors de la volonté de Dieu. 

 

 

 

Vendredi 17 mars 2017 

Le nouveau site internet de  
l’Enseignement Catholique  

de Vaucluse: 
www.ec84.org 
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Lettre du Pape aux jeunes à l’occasion de la présentation du Document 
Préparatoire du synode 2018       
 
  
 
 
 
Lettre du Pape aux jeunes à l’occasion de la présentation du Document Pré-
paratoire de la XV Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques 
   
Chers jeunes, 
  
J’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera le Synode des 
Évêques sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Je 
vous ai voulu au centre de l’attention parce que je vous porte dans mon cœur. 
Aujourd’hui même est présenté le Document Préparatoire, que je vous confie 
comme “boussole” tout au long de ce cheminement. 
 
Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abram: « quitte ton pays, 
ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai » (Gn 12, 1). 
Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous: ce sont les paroles d’un Père 
qui vous invite à “sortir” pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur 
de réalisations certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne. Je vous invite 
à écouter la voix de Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le souffle de l’Es-
prit Saint. 
 
Quand Dieu dit à Abram « quitte! » que voulait-il lui dire? Certainement pas de 
s’éloigner des siens ou du monde. Ce fut une forte invitation, une provocation, 
afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre. Quelle est pour nous aujour-
d’hui cette nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et fraternelle que 
vous désirez profondément et que vous voulez construire jusqu’aux périphéries 
du monde? 
 
Mais aujourd’hui, malheureusement, « quitte! » revêt aussi un sens différent. 
Celui de la prévarication, de l’injustice et de la guerre. Parmi vous de nombreux 
jeunes sont soumis au chantage de la violence et contraints de fuir leur pays na-
tal. Leur cri monte vers Dieu, comme celui d’Israël esclave de l’oppression du 
Pharaon (cf. Ex 2, 23).  
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Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux disciples qui 
lui demandaient: « Maître, où habites-tu? ». Il répondit: « Venez et voyez » (Jn 
1, 38-39). Vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous invite à aller chez lui. 
Chers jeunes, avez-vous rencontré ce regard? Avez-vous entendu cette voix? 
Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre en route? Je suis sûr que, même si 
le vacarme et la confusion, semble régner dans le monde, cet appel continue à 
résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie complète. Ceci sera possible dans 
la mesure où, avec également l’accompagnement de guides experts, vous saurez 
entreprendre un itinéraire de discernement pour découvrir le projet de Dieu sur 
votre vie. Même quand votre parcours est marqué par la précarité et par la chute, 
Dieu riche en miséricorde, tend sa main pour vous relever. 
 
À Cracovie, lors de l’ouverture de la dernière Journée Mondiale de la Jeunesse, 
à plusieurs reprises je vous ai demandé: « peut-on changer les choses? ». Et vous 
avez crié ensemble un retentissant « oui! ». Ce cri nait de votre cœur juvénile 
qui ne supporte pas l’injustice et ne peut se plier à la culture du déchet, ni céder 
à la globalisation de l’indifférence. Écoutez ce cri qui monte du plus profond de 
vous! Même quand vous ressentez, comme le prophète Jérémie, l’inexpérience 
due à votre jeunesse, Dieu vous encourage à aller là où Il vous envoie: « N'aie 
aucune crainte […] car je suis avec toi pour te délivrer » (Jr 1, 8). 
 
Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement 
et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des 
choix audacieux, ne temporisez pas quand la conscience vous demande d’oser 
pour suivre le Maître. L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix, 
de votre sensibilité, de votre foi; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites 
entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver 
aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux abbés de consulter aussi les jeunes 
avant toute décision importante, parce que “souvent Dieu révèle à un plus jeune 
ce qui est meilleur” (Règle de Saint Benoît III, 3). 
 
Ainsi, aussi par le cheminement de ce Synode, mes frères Évêques et moi-même 
nous voulons devenir encore plus les collaborateurs de votre joie (cf. 2 Co 1, 
24). Je vous confie à Marie de Nazareth, une jeune comme vous vers qui Dieu a 
tourné son regard plein d’amour, pour qu’elle vous prenne par la main e vous 
guide à la joie d’un ”me voici!” total et généreux (cf. Lc 1, 38). 
Avec mon affection paternelle, 

FRANÇOIS 
Du Vatican, le 13 janvier 2017 
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17 mars 458 ou 461 : décès et fête de Saint-Patrick (date présumée), saint patron 

de l'Irlande.  

 

 

Patrick est né en fait au pays de Galles, à la fin de l'époque romaine. Enlevé par des 

pirates, l'enfant est emmené en esclavage en Irlande, où il devient gardien de co-

chons. Il réussit à s'évader, retrouve ses parents, puis gagne la Gaule. A Auxerre, au-

près de l'évêque Germain, il reçoit la prêtrise. Devenu évêque, il obtient de revenir en 

Irlande pour convertir les païens. Le trèfle à trois feuilles lui permet d'expliquer le 

mystère de la Trinité (un Dieu en trois personnes). La plante deviendra le symbole de 

l'île. Infatigable dans son apostolat, il meurt en 461 ou 458 à près de quatre-vingts 

ans.  

On dit aussi de lui qu'il convertit l'Irlande au catholicisme... et au whiskey. On ra-

conte que des moines missionnaires, emmenés par saint Patrick, auraient rapporté de 

leurs voyages évangélisateurs l'art de la distillation en Irlande.  
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NOUS SOMMES ABONNÉS AU  
«DAUPHINÉ AVIGNON & CARPENTRAS» 

SI VOUS AVEZ UNE AUTRE ÉDITION,  
VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOS 

ARTICLES POUR LA PUBLICATION DANS L’INFOS 84 
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Les Saints du Jour: 

St-Agricol (Arègle), Ste-Gertrude de Nivelles, St-Patrice (Patrick), Patricia, Patrick. 

St-Patrice (Patrick): 

 

De sa propre affirmation, Saint-Patrick serait né en France, à Bonaven Taberniae (près de 

Boulogne-sur-Mer), mais les sources sont très divergentes sur ce point, certains auteurs 

situant sa naissances en Écosse, d’autres en Armorique.  

Il est le fils du diacre Calpurnius et le petit-fils d’un prêtre portant le nom de Potitus.  

Alors qu'il est âgé de 16 ans, il est capturé par des pirates puis embarqué avec plusieurs 

centaines d’autres captifs sur un bateau à destination de l’Hibernie (c’est ainsi que s’ap-

pelait l’Irlande à cette époque) où il est vendu comme esclave.  

Assigné au travail de gardien du troupeau de moutons de son maître, il profite des temps 

libres que lui procure cette activité pour s'initier à la prière.  

Au bout de six ans, il fait un rêve prémonitoire qui lui commande d’être courageux et de 

se tenir prêt à rentrer dans son pays natal.  

Il décide alors de s’enfuir et s’embarque sur un bateau en partance pour les Gaules.  

Il retrouve sa famille en Bretagne et se rend au monastère de Lérins, où il poursuit ses 

études.  

Il passe les 15 années suivantes à Auxerre, où il devient un disciple de Saint-Germain. 

Puis il est ordonné en 417, avant d’être envoyé par le pape Saint-Célestin pour évan-

géliser l’Angleterre et l’Irlande.  

Au cours des 33 années suivantes, il parvient effectivement à évangéliser toute l’Irlande, 

qui deviendra plus tard la « patrie des saints » et dont les monastères conserveront avec 

soin une grande partie de la somme de la connaissance de l’Europe (373-464)  

Malgré sa grande popularité, il est difficile d'établir avec précision la vie de Saint-Patrick, 

qui revêt un caractère principalement légendaire.  

Saint-Patrick est le patron de nombreux diocèses d'Europe, d'Asie, des Amériques et 

d'Océanie.  

Il est invoqué pour faire fuir les serpents, pour ne pas être victime d'une de leurs mor-

sures et pour soulager l'ophidiophobie (la peur des serpents). 
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Dans l’agenda du DD 

20/03/2017 
CA OGEC Notre Dame du Bon Accueil 

Monteux 
 
 

21/03/2017 
AG OGEC La Nativité 

Orange 
AG OGEC St Gabriel 

Valréas 
 
 

22/03/2017 
Conférence "Enfants à Risques, enfant à promesse" 

DDEC Aix-en-Provence 
 
 

23/03/2017 
ARDDEC 

DDEC  
 
 

24/03/2017 
CTTF 

Avignon 


