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Très chers Jeunes Consacrés, chers Frères et chères Sœurs, très chers tous : “Que le Seigneur 

vous donne la paix!” 

Bienvenus/es sur cette merveilleuse place Saint Pierre, pensée et réalisée en tant quʹicône de 

lʹEglise‑mère de Rome qui accueille  tous  les hommes et  toutes  les  femmes de bonne volonté qui 

sʹapprochent du  tombeau de Saint Pierre. Cette place  accueille,  en particulier,  ceux  et  celles qui, 

comme vous, viennent à Rome pour   raviver  leur propre vocation, celle que Dieu a mise dans  le 

cœur de chacun de nous (cf. 2Tm 1, 6). Ainsi, avec une attitude constante de gratitude, menant une 

vie marquée par  la  passion pour  le Christ  et  lʹhumanité,  et  toujours  ouverts  à  lʹEspérance,  nous 

pouvons communiquer ce don et en  témoigner devant les hommes et les femmes de notre temps, 

en particulier devant les jeunes, et cela avec conviction et par une vie authentique.   

Merci  dʹavoir  accueilli  notre  invitation  à  participer  à  cette  Veillée  de  prière  par  laquelle 

nous  commençons  la  Première  Rencontre  mondiale  de  Jeunes  Consacrés,  dans  le  cadre  de 

lʹAnnée de la Vie Consacrée.  

Nous allons vivre ensemble ces jours‑ci pour réfléchir sur les éléments essentiels de la Vie 

Consacrée ‑ Consécration, vie fraternelle en Communauté et Mission ‑ et pour célébrer  le don de 

notre  vocation  commune  à  suivre  le  Christ  ʺde  plus  prèsʺ  par  les  conseils  évangéliques,  dans 

lʹobéissance, sans rien en propre, et dans la chasteté, comme nous le demande lʹApôtre Paul (cf. 2Tm 

1, 6‑11), le don de la vocation à laquelle nous avons été appelés.  

Dans  ce  contexte,  et  à  la  lumière  de  la  Parole  que  nous  avons  proclamée  et  suivant 

lʹexemple  du  Pape  François,  je  voudrais  vous  laisser  trois  mots  qui  puissent  vous  aider,  chers 

jeunes, et nous aider tous à cheminer en fidélité créative pour répondre à lʹappel à suivre le Christ 

dans  la  vie  consacrée.  Ces  trois  mots  sont  :  « Courage,  soyez  forts!  Soyez  persévérants,  soyez 

fidèles et portez du fruit, réveillez le monde! »  

Courage, soyez forts! Le Seigneur a été généreux avec vous, Il a fixé son regard sur vous et Il 

vous a aimés   (cf. Mc 10, 17‑30), et Il vous a appelés à partager sa vie et sa mission (cf. Mc 3, 13). Soyez 

généreux avec Lui. Ne devenez pas des victimes de la paresse qui vous amène à choisir le chemin 

le plus commode et le plus facile.  Il est vrai que, ce que le Seigneur nous demande, Le suivre “de 

plus près” (cf. Mt 19, 21), et ce que la Vie Consacrée vécue en plénitude exige de nous, dépassent 

nos forces et nos capacités. Mais est‑ce que nous ne savons pas que « la force de Dieu se manifeste 



dans notre  faiblesse » ?  (cf. 2Cor 12, 9) LʹEcriture, nʹaffirme‑t‑elle pas que ʺrien nʹest  impossible à 

Dieu » (Lc 1, 37), et que je puis tout en Celui qui me fortifie ? (cf. Phil 4, 13) 

Mes  chers  jeunes,  ne  suivez  pas  ceux  qui,  écoutant  la  ʺTrompette  de  lʹEspritʺ  (Saint 

Augustin)  qui  les  appelle  à  suivre  le  Seigneur  dans  la  Vie  Consacrée,  ne  peuvent  y  répondre  à 

cause du bruit  et de  la dispersion dans  laquelle  ils vivent,  ou  simplement parce qu’ils  sont  trop 

attachés à leur plan et projet pour donner vie au projet de Dieu. 

Ne soyez pas comme ceux qui, devant lʹappel du Seigneur, disent : ʺdemain, et demain ils 

répondront  la même choseʺ  (Lope de Vega). Ne soyez pas comme ceux et  celles  ‑  les appelés en 

perpétuité ‑ qui vivent un processus de discernement vocationnel sans fin, sans jamais se décider, 

alléguant toutes sortes de prétextes  pour ne pas répondre à la rencontre avec le Seigneur (cf. Lc 14, 

15‑24) ou pour remettre à plus tard la réponse à son invitation. (cf. Lc 9, 60). Essayez de ne pas faire 

partie dʹune certaine ʺaristocratie de  lʹEspritʺ qui, se sentant appelée par  le Seigneur, ne sʹengage 

jamais  à  Le  suivre.   Ne  faites  pas de  la  question  vocationnelle  une histoire  sans  fin,  une  simple 

recherche, sans le désir de rencontrer le Seigneur et de Le suivre avec courage, par peur de perdre 

la  liberté  et  lʹautonomie.  LʹEcriture  dit  :  “Si  vous  pouviez  écouter  aujourdʹhui  sa  voix! 

Nʹendurcissez pas votre cœur ”  (Ps 95, 7‑8). Oui,  si vous écoutez  la voix du Seigneur, vous allez 

vivre  un  discernement  vocationnel  sérieux  et  serein  en  vous  faisant  accompagner  par  un 

authentique  maître  de  lʹEsprit.  Et  vous  devez  prier  incessamment  (cf.  Lc  22,  46),  afin  que  le 

Seigneur vous aide à connaître sa sainte Volonté. Et, une  fois  la volonté du Seigneur connue, avec 

une foi vivante, une espérance ferme et une charité parfaite, ne remettez pas la réponse de jour en jour, 

ne passez pas  la vie dans  lʹincertitude de  ceux qui nʹassument pas avec  courage,  le  risque dʹune 

réponse généreuse.   Sachant que Dieu est appelé à être ton Tout ‑ ta richesse, ta sécurité, ta vraie 

liberté, ta surabondante richesse, ton bien, ton plus grand bien, tout bien (Saint François) ‑ donne‑

toi à Lui,  – aime‑Le de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme et de toute ta force (Dt 6, 

5), renouvelant constamment cette offrande, afin que lʹamour du Christ continue à faire brûler ton 

cœur et garde vivante, la passion pour le premier et lʹunique amour (cf. Os. 2, 9). 

Chers  Jeunes,  soyez  généreux  avec  le  Seigneur,  « le  grand  Aumônier »,  comme  Saint 

François Lʹappelait, Saint François, un parmi beaucoup dʹautres, qui, dans sa  jeunesse, laisse tout 

pour embrasser Celui qui est le Tout.   Ne soyez ni paresseux, ni avares avec le Seigneur, sachant 

quʹIl ne se laisse pas vaincre en générosité.   Si tu as faim et soif de sens, Dieu est ton pain et ton 

eau. Si  tu marches dans  les  ténèbres  : Dieu est  ta  ʺlumière élevéeʺ,  ton Hermon. Si  tu es dans  le 

péché : Dieu tʹembrasse avec miséricorde et pardon.  

Chers  Jeunes,  soyez courageux et  forts dans  lʹesprit,  ayez  la diligence  typique de  lʹamour 

qui ne connaît pas de limites  à son don, même si cela suppose d’aller à contre‑courant.   Dans ce 

contexte, je vous rappelle les paroles du Pape François aux jeunes rencontrés à Turin : « Vivez, ne 

vivotez pas.  Ne vivez pas une vie qui en réalité n’en est pas une ».  

Marie, la Vierge du Fiat, courageuse et pleine de foi, vous accompagne, nous accompagne 

dans notre ʹouiʹ courageux et    confiant.  

 

 



Demeurez, soyez fidèles!  

Dans le texte de lʹEvangile que nous venons dʹécouter, très bref, le verbe demeurer est répété 

dix fois. Probablement, lʹauteur du quatrième Evangile constatait que déjà, dans lʹEglise à laquelle 

il  sʹadressait, un grand nombre de personnes avaient  la  tentation de  tout  laisser et de  revenir en 

arrière face à la difficulté de vivre les exigences de leur vie chrétienne.  Le jeune riche a cédé à cette 

tentation (cf. Mt 19, 16ss). Cʹest la tentation dans laquelle beaucoup de jeunes, et pas seulement les 

jeunes,  tombent  actuellement.    Face  aux  exigences  de  la  Vie  Consacrée,  ils  décident  de 

lʹabandonner, oubliant la parole quʹun jour ils ont dite au Seigneur dans leur Profession Religieuse 

ou de Vie Consacrée.   

Il se peut que tout ait commencé par de petites infidélités qui ont éteint la passion brûlant 

dans leur cœur; de petites infidélités qui peu à peu ont amené à de grandes et graves infidélités.  Il 

se  peut  que  tout  ait  commencé  par  une  vie  sans  passion,  dominée  par  la  médiocrité,  par  la 

résignation  et  le manque dʹEspérance,  ou peut‑être par une vie ne  se nourrissant pas de  lʹunion 

avec le Christ, qui a rendu sans saveur le sel de leur propre vocation (cf. Mt. 15, 13‑16). Les causes 

peuvent être nombreuses et complexes.  Il est certain que,  comme disait déjà le bienheureux Paul 

VI, la fidélité nʹest pas une vertu de notre temps. Ce qui se passe dans notre société se passe aussi dans 

lʹEglise et dans la Vie Consacrée.   

Dans  ce  contexte,  il  est  nécessaire  de  ré‑allumer  constamment  le  feu  de  lʹamour  pour  le 

Christ moyennant une profonde communion avec Lui, comme les sarments sont reliés à  la vigne 

(cf. Jn 15, 1ss), de ré‑aviver notre don au Seigneur, sans conditions.  Il est  nécessaire de reconnaître 

que sans Lui nous ne pouvons rien faire (cf. Jn 15, 1ss), et que “lʹEsprit est prompt, mais la chair est 

faible”  (Mt  14,38).  Pour  tout  cela,  il  faut  alimenter  notre  fidélité  par  une  vie  façonnée  selon  les 

sentiments  du Christ  (cf.  Ph.  2,5),  par  un projet  de  vie  “écologique” dans  lequel  nous  avons  du 

temps  pour  nous‑mêmes,  du  temps  pour  les  autres,  en  commençant  par  les  Frères  et  Sœurs  de 

notre Communauté/Fraternité, et du temps pour Dieu. Sans ce projet de vie « écologique », nous 

allons éprouver la tentation de tout laisser, et très probablement, nous allons y céder.  

Comme dans la vie de Paul, dans la nôtre aussi, et avec plus de force et de fréquence que 

prévu, nous allons sentir les épines infligées à notre chair (cf. 2Cor 12,7). Dans ces moments de nuit 

obscure  ou  de  crise  existentielle, nous  allons  expérimenter  la  fatigue dʹaller de  lʹavant  à  la  suite de 

Jésus. Comme Elie, nous sentirons le besoin de crier : “Cʹest assez!” (cf. 1Rois 19,4). Cʹest alors que 

le  Seigneur  nous  rassurera  :  “Ma  grâce  te  suffit”  (cf.  2  Cor  12,9).  Et  si  nous  renouvelons  notre 

confiance en Lui, nous allons expérimenter nous aussi, que sa grâce envers nous nʹa pas été vaine,  

comme le dit Saint Paul (cf. 1 Cor 15, 10). 

Demeurez.  Nʹayez  pas  peur.  Que  votre  espérance  ne  sʹaffaiblisse  pas,  que  votre  foi  ne 

défaille pas.  Comme Il le dit à Jérémie, le Seigneur dit à chacun de nous : “Je suis avec toi pour te 

délivrer” (Jér 1, 8).  

Marie,  la Vierge  fidèle, est notre modèle de  fidélité dans  toutes  les circonstances de notre 

vie.  

 

 



Portez du fruit, réveillez le monde! 

On reconnaît lʹarbre à ses fruits (cf. Mt 7, 16). Jésus nous dit : “Cʹest la gloire de mon Père 

que  vous  portiez  beaucoup  de  fruits”  (cf.  Jn  15,  8).  Nous  ne  nous  consacrons  pas  pour  nous‑ 

mêmes.  Et  nous  ne  pouvons  pas  nous  renfermer  dans  nos  chicaneries  ou  dans  nos  problèmes, 

comme nous  le  rappelle  le Pape François dans sa Lettre Apostolique à  tous  les Consacrés  (II,  4). 

Nous sommes consacrés pour vivre dans la logique du don, nous offrant au Christ et aux autres,  

dans la liberté évangélique (obéissance) sans rien en propre, assumant la kenosis ou l’abaissement 

en  tant  que  forme  de  vie  (pauvreté),  et  avec  un  cœur  sans  partage  (chasteté).      La  personne 

consacrée est tout entière pour le Seigneur, et étant donné quʹelle est toute pour le Seigneur, elle est 

toute pour  les autres. Et  tout cela est motivé par un amour  inconditionnel,  la seule raison valide 

pour  choisir  la Vie Consacrée. Celui  qui  a  consacré  toute  sa  vie  au  Seigneur,  ne  peut  vivre  que 

selon lʹamour et dans lʹamour, et cet amour donnera des fruits en abondance dans la Communauté, 

dans lʹEglise et dans le monde.   

Chers jeunes, soyez pères et mères, et non pas des ʹvieilles fillesʹ (Pape François). Résistez à 

la  tentation  de  convertir  votre  image  en  idole,  la  tentation  de  Narcisse.  Elle    vous  amènerait  à 

mourir dans vos propres  filets, comme cela est arrivé à ce personnage mythologique.   Rappelez‑

vous  toujours  quʹ  “il  y  a  plus  de  bonheur  à  donner  quʹà  recevoir”  (Ac  20,  35).  Et    que,  cʹest  en 

donnant que lʹon reçoit (Saint François). Ne vivez pas, chers jeunes, renfermés en vous‑mêmes, dans 

vos intérêts, vos plans et vos projets.  

Que  votre  amour  et  votre  chasteté  soient  féconds.  Pour  cela,  il  est  nécessaire  que  votre 

amour  plonge  ses  racines  dans  lʹhumus,  dans  le  terrain  fertile  du  Seigneur.  Demandez‑vous, 

comme le Pape François le demande à tous les Consacrés, si Jésus est encore votre premier amour 

et votre seul amour. C’est seulement sʹIl  remplit votre cœur que vous pourrez aimer en vérité et 

avec miséricorde chaque personne que vous rencontrerez sur votre chemin, comme le dit le Saint 

Père dans la Lettre aux Consacrés (I,2).  

Oui,  ayez  le  cœur  plein  de Dieu  et  en Lui  entreront  tous  les  hommes  et  les  femmes  que 

vous  trouverez  sur  votre  chemin.    Ayez  le  cœur  plein  de  Dieu  alors  votre  cœur  sera  chaste  et 

fécond. Ayez le cœur plein de Dieu et vous serez Evangile vivant et donnerez des fruits et des fruits 

en abondance.   

Marie, Mère  des  Consacrés,  tourne  vers  tous  les  Consacrés  ton  regard miséricordieux  et 

obtiens‑nous de ton Fils, notre Seigneur, le don de la fidélité.   

Marie, Vierge faite Eglise,  que jamais ne nous manque le vin dʹun amour passionné pour toi 

et pour tous ceux que nous rencontrerons sur notre chemin.    

Marie, Fille de Dieu‑Père, Mère de Dieu‑Fils, Épouse de lʹEsprit‑Saint, marche avec nous sur les 

sentiers  de  la  vie  et  obtiens‑nous  du  Très‑Haut,  Tout‑Puissant  et  Bon  Seigneur,  le  don  de  faire  à 

chaque moment ce quʹIl nous dit.  

Vierge des Douleurs, dont nous célébrons aujourdʹhui la fête, notre Mère, prie pour nous.  

Fiat, Fiat, Amen, Amen ! 


