Lettre aux jeunes haut-alpins
par Mgr Xavier Malle, évêque de Gap (+Embrun)

Rameaux - 25 mars 2018
Chers jeunes haut-alpins,
Le jour de la fête des Rameaux, dimanche 25 mars 2018, se tiendra à Gap, au Centre diocésain
Pape François, une assemblée diocésaine des jeunes, réunissant des délégués jeunes des secteurs
paroissiaux. L’objectif est de nous préparer à suivre localement le synode des évêques qui se
tiendra à Rome en octobre 2018 sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».
Je fais mienne les paroles du pape François quand il a présenté le document préparatoire du
synode : « Je vous ai voulu au centre de l’attention parce que je vous porte dans mon cœur. »
Je vous propose quatre verbes à méditer dans cette lettre.
Consulter
Consulter les jeunes
Parfois on dit : les jeunes sont l’avenir de l’Église. Mais en réalité vous êtes le présent de l’Église.
Je l’ai encore expérimenté en allant rejoindre le camp ski-prière organisé en février dernier par la
pastorale diocésaine des jeunes à Baratier-Les Orres.
Alors je voudrais faire ce que demande saint Benoît, le fondateur des moines en Occident (480530) quand il recommandait aux pères abbés des monastères de consulter aussi les jeunes moines
avant toute décision importante parce que « souvent Dieu révèle à un plus jeune ce qui est
meilleur » (Règle III, 3).
Discerner
Discerner la volonté de Dieu
En effet, la bonne question est la suivante : Qu’est-ce que Dieu veut pour vous les jeunes des
Hautes-Alpes ? C’est un processus de discernement que nous allons entreprendre ensemble, sous
la responsabilité du service diocésain de la pastorale des jeunes.
Notre parcours sera en plusieurs étapes :
§ Assemblée diocésaine des jeunes aux Rameaux 2018, dimanche 25 mars, réunissant des
délégués choisis pour chaque ensemble paroissial, au centre diocésain Pape François de 9h
à 16h30. Mais j’invite tous les jeunes des Hautes Alpes qui pourraient se libérer à venir les
rejoindre pour la messe des Rameaux à 10h30 à la cathédrale Saint-Arnoux à Gap.
§ Pendant le synode des évêques à Rome, nous aurons une seconde assemblée diocésaine
des jeunes, pour suivre les travaux, et prier pour les évêques du Synode.
§ Après le synode, le pape François signera une « exhortation apostolique post-synodale ».
Nous en prendrons connaissance lors d’une troisième assemblée diocésaine des jeunes.
§ En janvier 2019, une délégation de jeunes haut-alpins participera aux JMJ à Panama en
Amérique centrale.
§ A l’issue de ce parcours, je publierai des orientations diocésaines pour les jeunes hautalpins.

Rencontrer
Rencontrer le regard de Jésus
Pour discerner, je vous propose d’oser vous mettre à l’écoute de Jésus en le rencontrant. Aux
disciples qui lui demandaient : « Maître, où habites-tu ? », Jésus a répondu : « Venez et voyez » (Jn
1, 38-39). Le pape François commente : « 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 ? Avezvous ressenti cette ardeur à vous mettre en route ? Je suis sûr que, même si le vacarme et la
confusion semblent 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. »
Osez rencontrer Jésus dans la prière personnelle, en décidant de prier chaque jour 10 minutes, et
avec toute la communauté chrétienne le dimanche.
Oser
Oser suivre Jésus
Le pape François poursuit : « 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 de jeune 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. »
Chers jeunes, comme évêque de l’Église dans les Hautes-Alpes, j’ai le désir de vous écouter.
À la joie de nous retrouver aux Rameaux le dimanche 25 mars à Gap, les délégués de vos paroisses
toute la journée, et tous ceux qui peuvent à la messe à la cathédrale.
En vous envoyant ma bénédiction épiscopale !
Fraternellement en Christ, +Xavier
Source : Toutes les citations du pape François sont tirées de sa « lettre aux jeunes », datée du vendredi 13 janvier
2017, à l'occasion de la présentation du document préparatoire de la XVe Assemblée générale ordinaire du Synode
des évêques.
Liens :
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/le-pape-aux-jeunes/lettre-aux-jeunes.html
http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ressources/dossiers/dossier-synode-2018.html

