
DIOCÉSAINS

E   DIOCÈSE !

 Les jeunes Chrétiens ont parfois perdu la trace de Dieu !
 Mais ils n’ont pas perdu l’amour de Dieu !

Des jeunes ont pu capituler, cédant à l ’individualisme, oubliant 
l’amour de Dieu, livrant le  diocèse à la vieillesse. Cependant rien 
n’est perdu !

Rien n’est perdu, parce que cette lutte est une lutte mondiale. 
Dans l’univers libre, des tas de jeunes n’ont pas encore rencon-
tré Dieu. Un jour, ils le rencontreront. Il faut que le diocèse, ce 
jour-là, soit témoin de cette rencontre. Parce qu’alors ces jeunes 
seront heureux d’avoir rencontré Celui qui les a créés. Tel est 
notre but, notre seul but !

Voilà pourquoi je convie tous les diocésains en responsabilité 
auprès des jeunes, où qu’ils se trouvent, à s’unir à nous dans la 
foi, l’espérance et la charité, et à nous rejoindre le 18 juin à 18h 
à la maison du diocèse de Raismes pour l’Assemblée Générale de 
Jeunes Cathocambrai.

Ces jeunes sont en péril de manque de bonheur !

Luttons tous pour les sauver !

Jeunes Cathocambrai

JEUNES CATHOCAMBRAI

QUARTIER GÉNÉRAL
174 RUE LÉOPOLD DUSART
RAISMES - 59 NORD

TO ALL CHRISTIANS
          English stuff, words and thingummies ! 

          

That we anyway don’t understand !

And you probably wont read it, so we can write 
whatever we want... I then take the chance to tell 
you how wonderful you all are ! You are great, 
and be sure that God loves you so much !

If by any chance you know how to repel slugs, 
i would be interested because they eat all my 
flowers and plants. Plus, it’s really a disgusting 
and repulsive creature. But probably God had a 
goal creating them (that’s as well a big mystery, 
i have to say...)

We really hope next year lots of young people will 
have nice relationship with God, and will give Him 
a big place in their hearts and lives.

LONG LIFE CAMBRAI !

 Pape François, Christus vivit 
Quelques citations choisies

Père Théophane Hun

I. Jésus est un jeune

§23 Le Seigneur « rendit l’esprit » (Mt 27, 50) sur une croix, alors qu’il avait un peu plus de trente ans (cf. Lc 3, 23). Il est 
important de prendre conscience du fait que Jésus était un jeune. Il a donné sa vie à un âge considéré aujourd’hui 
comme l’âge d’un jeune adulte. Il a commencé sa mission publique dans la plénitude de sa jeunesse, et ainsi, « une 
grande lumière » (Mt 4, 16) s’est manifestée, surtout quand il a donné sa vie jusqu’à la fin. Cette fin n’a pas été improvisée, 
mais toute sa jeunesse a été une précieuse préparation, à chacun de ses moments, car « tout dans la vie de Jésus est signe 
de son mystère » et « toute la vie du Christ est mystère de Rédemption ».

§31 Vous les jeunes, Jésus ne vous éclaire pas de loin ou du dehors, mais dans votre jeunesse même qu’il partage avec 
vous. Il est très important de contempler le Jésus jeune que nous montrent les Evangiles, car il a été vraiment l’un de 
vous, et en lui on peut reconnaître beaucoup de caractéristiques des cœurs jeunes. Nous le voyons, par exemple, à travers 
les caractéristiques suivantes : « Jésus a eu une confiance inconditionnelle dans le Père, il a pris soin de l’amitié avec ses 
disciples et, même dans les moments de crise, il y est resté fidèle. Il a manifesté une profonde compassion à l’égard des 
plus faibles, spécialement des pauvres, des malades, des pécheurs et des exclus. Il a eu le courage d’affronter les autorités 
religieuses et politiques de son temps; il a fait l’expérience d’être incompris et rejeté ; il a éprouvé la peur de la souffrance 
et connu la fragilité dans la Passion ; il a tourné son regard vers l’avenir, en se remettant entre les mains sûres du Père et 
en se confiant à la force de l’Esprit. En Jésus, tous les jeunes peuvent se retrouver ».

II. Du monde / pas du monde

§106 Il n’est pas tombé dans le piège. Il voyait que beaucoup de jeunes, même s’ils semblent différents, finissent en réalité 
par se ressembler, en courant derrière ce que les puissants leur imposent à travers les mécanismes de consommation et 
d’abrutissement. C’est ainsi qu’ils ne laissent pas jaillir les dons que le Seigneur leur a faits ; ils n’offrent pas à ce monde ces 
talents si personnels et si uniques que le Seigneur a semés en chacun. Ainsi, disait Carlo, il arrive que “tous les hommes 
naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies”. Ne permets pas que cela t’arrive !

§35 Demandons au Seigneur de délivrer l’Eglise des personnes qui veulent la faire vieillir, la scléroser dans le passé, la 
figer, l’immobiliser. Demandons-lui également de la délivrer d’une autre tentation : croire qu’elle est jeune parce qu’elle 
cède à tout ce que le monde lui offre ; croire qu’elle se renouvelle parce qu’elle cache son message et qu’elle imite les 
autres. Non ! Elle est jeune quand elle est elle-même, quand elle reçoit la force toujours nouvelle de la Parole de Dieu, 
de l’Eucharistie, de la présence du Christ et de la force de son Esprit chaque jour. Elle est jeune quand elle est capable de 
retourner inlassablement à sa source.

§36 En tant que membres de l’Eglise, il est certain que nous ne devons pas être des personnes étranges. Tous 
doivent sentir que nous sommes frères et proches, comme les Apôtres qui « avaient la faveur de tout le peuple » 
(Ac 2,47  ; cf.   4,21.33  ; 5,13). Mais, en même temps, nous devons oser être différents, afficher d’autres rêves que ce 
monde n’offre pas, témoigner de la beauté de la générosité, du service, de la pureté, du courage, du pardon, de la fidélité 
à sa vocation, de la prière, de la lutte pour la justice et le bien commun, de l’amour des pauvres, de l’amitié sociale.

III. Cultiver l’amitié avec le Christ

§151 L’amitié est un cadeau de la vie, un don de Dieu. Le Seigneur nous polit et nous fait mûrir à travers les amis. En 
même temps, les amis fidèles, qui sont à nos côtés dans les moments difficiles, sont un reflet de la tendresse du Seigneur, 
de son réconfort et de son aimable présence. Avoir des amis nous apprend à nous ouvrir, à prendre soin des autres, à les 
comprendre, à sortir de notre confort et de l’isolement, à partager la vie. C’est pourquoi : « Un ami fidèle n’a pas de prix » 
(Si 6,15).

§153 L’amitié est si importante que Jésus se présente comme un ami : « Je ne vous appelle plus serviteurs mais je vous 
appelle amis » (Jn 15, 15). Par la grâce qu’il nous donne, nous sommes élevés de telle sorte que nous sommes réellement 
ses amis. Nous pouvons l’aimer du même amour qu’il répand en nous, étendant son amour aux autres, dans l’espérance 
qu’eux aussi trouveront leur place dans la communauté d’amitié fondée par Jésus-Christ.[80] Et même s’il est déjà plei-
nement heureux, ressuscité, il est possible d’être généreux envers lui, en l’aidant à construire son Royaume en ce monde, 
en étant ses instruments pour porter son message et sa lumière, et surtout son amour, aux autres (cf. Jn 15, 16). Les dis-
ciples ont entendu l’appel de Jésus à l’amitié avec lui. C’est une invitation qui ne les a pas forcés, mais qui a été proposée 
délicatement à leur liberté : il leur dit « Venez et voyez », et « ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent 
auprès de lui ce jour-là » (Jn 1, 39). Après cette rencontre, intime et inespérée, ils ont tout laissé et ils ont été avec lui.
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§250 Ce que Jésus désire de chaque jeune, c’est avant tout son amitié. Il est essentiel de discerner et de découvrir 
cela. C’est le discernement fondamental. Dans le dialogue du Seigneur ressuscité avec son ami Simon-Pierre, la grande 
question était : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » (Jn 21, 16). C’est-à-dire : Me veux-tu comme ami ? La mission que 
Pierre reçoit de prendre soin de ses brebis et de ses agneaux sera toujours en lien avec cet amour gratuit, avec cet amour 
d’amitié.

IV. La grande annonce pour les jeunes

§119 Ce Christ, qui nous a sauvés de nos péchés sur la croix, continue de nous sauver et de nous racheter aujourd’hui, 
avec le même pouvoir de son don total. Regarde le Christ, accroche-toi à lui, laisse-toi sauver, parce que « ceux qui 
se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement ». Car si tu pèches et 
t’éloignes, il te relève avec le pouvoir de sa croix. N’oublie jamais qu’ « il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient 
nous charger sur ses épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet 
amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit 
jamais et qui peut toujours nous rendre la joie ».

§122 Jeunes aimés par le Seigneur, vous valez tellement que vous avez été rachetés par le sang précieux du Christ ! Jeunes 
bien aimés, « vous n’avez pas de prix! Vous n’êtes pas une marchandise aux enchères! S’il vous plaît, ne vous laissez 
pas acheter, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas asservir par les colonisations idéologiques qui nous 
mettent des idées dans la tête et, à la fin, nous font devenir esclaves, dépendants, des ratés dans la vie. Vous n’avez 
pas de prix : vous devez toujours vous le répéter : je ne suis pas aux enchères, je n’ai pas de prix. Je suis libre, je suis libre! 
Eprenez- vous de cette liberté, qui est celle que Jésus offre ».

V. Vous êtes l’aujourd’hui de Dieu

 Homélie messe finale à Panama ( source : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-01/pape-fracois-panama-jmj-2019-messe-finale-homelie.html)

  La jeunesse n’est pas une «salle d’attente»
Le Saint-Père s’est alors adressé aux jeunes avec vigueur: «il peut vous arriver la même chose chaque fois que vous pen-
sez que votre mission, votre vocation, que même votre vie est une promesse seulement pour l’avenir et n’a rien à voir 
avec votre présent. Comme si être jeune était synonyme de salle d’attente de celui qui attend son heure», a déclaré le 
Pape en une frappante expression imagée. «Et dans l’”entre-temps” nous vous inventons ou vous vous inventez un avenir 
hygiéniquement bien emballé et sans conséquences, bien armé et garanti, tout “bien assuré”. C’est la “fiction” de la joie», 
a dénoncé François. Alors, s’est-il désolé, «vos rêves perdent de la hauteur, commencent à s’assoupir et deviennent des 
“rêvasseries” au ras du sol, mesquines et tristes, seulement parce que nous considérons ou vous considérez que ce n’est 
pas encore votre heure; qu’il y a assez de jeunes à s’impliquer, à rêver et à travailler à demain».

  Vous êtes «l’heure de Dieu»
«Chers jeunes», a continué le Saint-Père, «vous n’êtes pas l’avenir mais l’heure de Dieu. Il vous convoque et vous 
appelle dans vos communautés et vos villes à aller à la recherche de vos grands-parents, de vos aînés ; à vous lever 
et, à prendre la parole avec eux et à réaliser le rêve que le Seigneur a rêvé pour vous». Après avoir lancé cet appel, le 
Pape a montré aux fidèles l’importance de vivre dans l’amour du Père: se laisser aimer par Lui, et L’aimer en amoureux, à 
travers notre propre mission. «Ce qui vous fait tomber amoureux atteindra non seulement votre imagination mais aussi 
affectera tout. Ce sera ce qui vous fera lever le matin et vous poussera dans les moments de lassitude, ce qui brisera le 
cœur et ce qui vous remplira d’étonnement, de joie et de gratitude», a souligné le Souverain Pontife. «Sentez que vous 
avez une mission et tombez-en amoureux, cela décidera tout. Nous pourrons tout avoir, mais s’il manque la passion de 
l’amour, tout manquera. Laissons le Seigneur nous aimer!», a-t-il lancé.

 Christus vivit
§65 Le Synode a reconnu que les fidèles de l’Eglise n’ont pas toujours l’attitude de Jésus. Au lieu de nous disposer à les 
écouter à fond, « la tendance prévaut d’apporter des réponses toutes faites et de proposer des recettes toutes prêtes, sans 
laisser émerger les questions des jeunes dans leur nouveauté, ni saisir ce qu’elles ont de provocant ». Au contraire, quand 
l’Eglise abandonne les schémas rigides et s’ouvre à l’écoute disponible et attentive des jeunes, cette empathie l’enrichit car 
« elle permet aux jeunes d’apporter quelque chose à la communauté, en l’aidant à percevoir des sensibilités nouvelles et 
à se poser des questions inédites ».

§66 Aujourd’hui, nous les adultes, nous courons le risque de dresser une liste de calamités, de défauts de la jeunesse ac-
tuelle. Certains pourraient nous applaudir parce que nous semblerions habiles à trouver des points négatifs et dangereux. 
Mais quel serait le résultat de cette attitude ? Toujours plus de distance, moins de proximité, moins d’aide mutuelle.

§67 La clairvoyance de ceux qui ont été appelés à être père, pasteur ou guide des jeunes consiste à trouver la petite 
flamme qui continue de brûler, le roseau sur le point de se briser (cf. Is 42, 3), mais qui cependant ne se rompt pas 
encore. C’est la capacité de trouver des chemins là où d’autres ne voient que des murailles, c’est l’habileté à reconnaître 
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des possibilités là où d’autres ne voient que des dangers. Le regard de Dieu le Père est ainsi, capable de valoriser et d’ali-
menter les semences de bien semées dans les cœurs des jeunes. Le cœur de chaque jeune doit donc être considéré comme 
une “terre sacrée”, porteuse de semences de vie divine devant lesquelles nous devons “nous déchausser” pour pouvoir 
nous approcher et entrer en profondeur dans le Mystère.

 VI. Lien avec les anciens

§192 Dans la prophétie de Joël nous trouvons l’annonce qui nous permet de comprendre cela d’une manière très belle. 
Il dit : « Je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des 
visions et vos vieillards des songes » (Jl 3, 1 ; cf. Ac 2, 17). Si les jeunes et les anciens s’ouvrent à l’Esprit Saint, ils forment 
une association merveilleuse. Les anciens rêvent et les jeunes ont des visions. Comment se complètent ces deux choses 
?

§193 Les anciens ont des rêves faits de souvenirs, de beaucoup de choses vécues, avec l’empreinte de l’expérience des 
années. Si les jeunes s’enracinent dans ces rêves des anciens, ils arrivent à voir l’avenir, ils peuvent avoir des visions qui 
leur ouvrent l’horizon et leur montrent de nouveaux chemins. Mais si les anciens ne rêvent pas, les jeunes ne peuvent 
plus voir clairement l’horizon.
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