Le Synode des Evêques sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » s’est tenu à
Rome du 3 au 28 octobre 2018 et fût convoqué par le pape François en octobre 2016. Durant 2 ans,
les jeunes et leurs accompagnateurs furent consultés très largement dans le monde entier afin de
mieux comprendre la génération des 16 – 29 ans, leurs conditions de vie, leurs aspirations et leurs
espérances.
Dans le Jura, durant les rassemblements et le pèlerinage de Lourdes, les jeunes et les animateurs ont
pris part à ce questionnaire.

Rappelons-nous qu’à l’occasion de la présentation du document préparatoire de la XV assemblée
ordinaire du synode des évêques, le pape François leur adressait les objectifs de ce synode: « Quitte
ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t’indiquerai » (Gn 12, 1).
Mais également, durant les journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, le pape leurs demandait :
« Peut-on changer les choses ? ». Et l’assemblée a crié un retentissement « oui ».
Durant ce synode, tous ceux venus des quatre coins de la planète ont pu exprimer les joies, les
espoirs, les tristesses et les angoisses des jeunes de ce temps…
Durant ces trois semaines de débats et d’échanges, les pères synodaux, le pape, et les jeunes se sont
arrêtés sur le discernement vocationnel, les fragilités, les migrants, le don de la vie affective, les
sacrements, la formation, l’église missionnaire, la place des femmes…

A l’issue de ces trois semaines synodales, un texte de 167 paragraphes a vu le jour.
De ce synode, sont sorties notamment plusieurs convictions :
-Mettre tout en œuvre pour permettre aux jeunes la rencontre personnelle avec le Christ et d’en être
les témoins.
-Favoriser l’insertion des jeunes dans nos communautés ecclésiales - que nos assemblées deviennent
plus fraternelles et joyeuses - impliquer les jeunes dans le processus de décision de l’Eglise,
promouvoir leur engagement dans la politique, l’économie et la justice. Il ne s’agit pas de faire « pour
» les jeunes, mais « de vivre en communion avec eux »
-Que nos communautés s’appuient sur les talents des jeunes, et qu’ils puissent mettre à profit leurs
compétences en matière numérique afin d’y propager l’Evangile dans « ce nouveau continent ».
-Accompagner les différentes étapes de la croissance des jeunes, les écouter, se faire proche.
-Bien penser le rôle du prêtre car de là, découlent les ministères, les missions confiées aux laïcs et
aux jeunes.
-L’Eglise et le monde ont tant besoin de leur enthousiasme.
Ce synode, qui fut d’abord « une expérience spirituelle » changera sans doute les choses…
C’est un appel à une transformation, une conversion totale de l’Église.
Ainsi, jeunes et moins jeunes pourront avancer ensemble sur le chemin de la sainteté,
s’accompagnant et s’écoutant, et en se laissant guider les uns par les autres.
« Seigneur Jésus-Christ, garde les jeunes dans ton amour. Fais qu’ils entendent ta voix et qu’ils croient
à ce que tu leur dis, car toi seul a les paroles de la vie éternelle. Apprends leur comment professer leur
foi, comment faire don de leur amour, comment communiquer leur espérance aux autres.
Fais d’eux des témoins crédibles de ton Evangile. Dans un monde qui a tant besoin de ta grâce qui
sauve, fais d’eux le nouveau peuple des Béatitudes pour qu’ils soient le sel de la terre et la lumière du
monde.
Au début du troisième millénaire chrétien, Marie, Mère de l’Eglise, protège et guide, ces jeunes
hommes et jeunes femmes du 21ème siècle. Tiens les tous serrés contre ton cœur maternel.
Amen ! »
Saint Jean Paul II
----A la fin de la messe de clôture du synode célébrée le 28 octobre 2018 dans la basilique Saint-Pierre
au Vatican, le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques, a lu cette lettre
destinée aux jeunes.
« C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, pères synodaux, voulons nous tourner, pour vous
adresser des paroles d’espérance, de confiance et de consolation. Ces jours-ci, nous nous sommes
réunis pour écouter Jésus, “le Christ éternellement jeune”, dont la voix révèle vos propres voix, vos cris
d’exultation, vos plaintes… vos silences aussi !
Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos joies, vos espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos
inquiétudes. Nous désirons aussi vous adresser une parole : nous voulons contribuer au
développement de votre joie, pour que vos attentes se transforment en idéaux. Nous sommes sûrs

que vous êtes prêts à vous impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos rêves se réalisent
concrètement dans votre vie quotidienne, et dans notre histoire humaine.
Que nos faiblesses ne vous découragent pas, que les fragilités et les péchés ne fassent pas obstacle à
votre foi. L’Église est votre mère, elle ne vous abandonne pas, elle est prête à vous accompagner sur
de nouveaux chemins, dans les hauteurs, là où le vent de l’Esprit souffle plus fort, chassant les noirs
nuages de l’indifférence, de la superficialité et du découragement.
Lorsque le monde, que Dieu aime au point de lui avoir donné son Fils Jésus, est replié sur les biens
matériels, sur le succès immédiat, sur le plaisir, lorsqu’il broie les plus faibles, aidez-le à se réveiller et
à tourner son regard vers l’amour, la beauté, la vérité, la justice.
Pendant un mois nous avons cheminé ensemble, avec quelques-uns d’entre vous et beaucoup d’autres
qui se sont unis à nous par la prière et l’affection. Nous désirons maintenant poursuivre ce chemin
dans toutes les parties du monde, là où le Seigneur nous invite à être disciples missionnaires.
L’Église et le monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme. Faites-vous compagnons de route
des plus fragiles et des plus pauvres, de tous les blessés de la vie.
Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. »
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