
EXHORTATION APOSTOLIQUE DU PAPE 
SUR LES JEUNES

Cinq  mois  après  la  conclusion  du  Synode  sur  les
jeunes (3-28 octobre 2018), le pape François signera
son exhortation apostolique post-synodale le 25 mars
2019, pour la solennité de l’Annonciation : une lettre
aux jeunes, écrite en espagnol, dont l’incipit est « Vive
Cristo, esperanza nuestra », que l’on peut traduire par
« Le  Christ  est  vivant,  notre  espérance ».  C’est  au
sanctuaire  marial  de  Lorette,  près  d’Ancône,  sur  la
côte  adriatique  de  l’Italie,  que  le  pape  a  choisi  de

signer son document,  afin de le « confier  à la Vierge Marie »,  au terme de la
messe qu’il y a célébré.

 « Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde.
Tout  ce  qu’il  touche  devient  jeune,  devient  nouveau,  se  remplit  de  vie.  Les
premières  paroles  que je  voudrais  adresser  à chacun des  jeunes  chrétiens  sont
donc :  Il  vit  et  il  te  veut  vivant !  Il  est  en  toi,  il  est  avec  toi  et  jamais  ne
t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant
pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs,
les  doutes  ou  les  échecs,  il  sera  toujours  là  pour  te  redonner  force  et
espérance…. »   Pape FRANÇOIS

« Ce texte, que l'on peut considérer comme un véritable petit traité de vie
spirituelle et pastorale, est une invitation à oser l'aventure. L'aventure de la
vie vécue à fond,  l'aventure de la  jeunesse reçue comme un don de Dieu,
l'aventure  de  l'amitié  avec  le  Christ,  l'aventure  de  l'engagement  pour
transformer le monde ! »

PAPE FRANÇOIS
Exhortation apostolique sur les jeunes

Editions l’Emmanuel  -  3€90

BIOÉTHIQUE

Monseigneur  Pierre  d’Ornellas, archevêque de
Rennes,  responsable  du  groupe  de  travail  sur
la bioéthique  de  la Conférence  des  évêques  de
France,  a  écrit  l’ouvrage  « Quelle  société
voulons-nous pour aujourd’hui et demain ? ». Il
propose  des  repères  face  aux  enjeux  de
bioéthique.
Entrer  en  bioéthique,  c’est  pénétrer  dans  un

monde  nouveau.  Non  parce  qu’elle  serait une  série  d’avancées  technologiques
devenues soudainement prodigieuses, mais en raison du pouvoir inédit que nous
avons acquis. Il s’agit d’un changement radical qui touche la vie de l’homme en sa
singularité  et  dans sa  relation  sociale,  ainsi  qu’avec  l’environnement.  Certains
supplient qu’un moratoire s’établisse, d’autres rêvent ou prédisent un humanisme
sans aucun imprévu ni aucune finitude, d’autres encore cherchent une voie éthique
qui  préserve l’être humain d’une désillusion et  qui  le garde heureux selon son
inaliénable et inviolable dignité. Monseigneur d’Ornellas invite à la réflexion sur
l’enjeu qu’est  la  confrontation culturelle  entre  la  technique qui s’impose,  et  la
responsabilité  morale  de  l’homme  qui  demeure.  Il  faut  en  effet  “permettre à
l’espèce  humaine  de  survivre”,  devinait  déjà  en  1970  Van  Rensselaer  Potter,
le premier à avoir forgé le mot “bioéthique”.

« En se mettant à l’école de nos frères et sœurs en situation de vulnérabilité, on
apprend que chaque vie humaine est  belle et  vaut la peine d’être vécue.  On
s’engage alors avec sollicitude auprès de celles et ceux qui souffrent devant les
vulnérabilités  dans  leurs  familles.  On  se  fait  proches  pour  les  écouter
respectueusement, les aider, les accompagner afin qu’eux aussi finissent peu à
peu par découvrir la même chose. Aimer la vie, c’est ne juger personne, mais
c’est apporter sa pierre pour que grandisse en notre société une culture de vie,
de soin, de relation et d’accompagnement. »

Mgr Pierre d’ORNELLAS
Quelle société voulons-nous pour aujourd’hui et

demain ?
Editions Balland  -  128 pages  -  10€
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