
INSPIRATION ! 
       « se mettre au service… » 

 
 

Extraits du discours du pape 
 lors du pèlerinage des servants d’autel  

le 26 août 2022 

« Sûrement tu te poses des questions sur l’Église, tu te 
demandes comment faire pour redonner le goût de Dieu aux 
jeunes de ton âge pour qu’ils puissent te rejoindre. Mais moi 
je te demande, à toi personnellement : comment vois-tu ta 
place au sein de l’Église ? Te sens-tu vraiment comme un 
membre de cette grande famille de Dieu ? Contribues-tu à son 
rayonnement ? […] 

Vous avez peut-être des amis qui vivent dans des quartiers 
difficiles ou qui connaissent de grandes souffrances, des 
dépendances ; vous connaissez des jeunes qui sont déracinés, 
migrants ou réfugiés. Je vous invite à les accueillir 
généreusement, à les sortir de leur solitude et en faire vos 
amis 

 

Beaucoup de jeunes de ton âge ont besoin que quelqu’un leur 
dise que Jésus les connaît, qu’Il les aime, qu’Il leur pardonne, 
qu’Il partage leurs problèmes, qu’Il les regarde avec 
tendresse sans les juger. Avec votre courage, votre 
enthousiasme, votre spontanéité, vous pouvez les atteindre 
facilement. Je vous invite à vous faire proches les uns des 
autres. J’insiste là-dessus : proximité entre vous, proximité 
avec les membres de vos familles, proximité avec les autres 
jeunes. 

 

 

 

 

 

 



Évite de tomber dans la tentation du repli sur soi, de 
l’égoïsme, de t’enfermer dans ton monde, dans tes 
petits cercles, dans tes réseaux sociaux. Tu feras 
mieux de privilégier les relations amicales réelles, pas 
celles virtuelles, qui sont des illusions qui 
t’emprisonnent et te coupent de la réalité. 

 

 

 

Une autre chose aussi importante est la relation que vous avez avec les personnes âgées, avec vos 
grands-parents. Quel regard avez-vous sur les anciens ? Pour ceux qui ont de la chance d’avoir encore 
leur grand-père ou leur grand-mère, il faut profiter de leur présence, de leurs conseils, de leurs 
expériences.[…] 

A votre âge, le moment est venu de poser des bases solides pour une vie épanouie dans le Christ, de 
construire des amitiés fortes, de se donner des objectifs à réaliser. A votre âge, on rêve en grand, on veut 
conquérir le monde. Je ne cesserai jamais de le dire aux jeunes que je rencontre et je te le dis aujourd’hui, 
particulièrement à toi jeune servant de messe : « Ne renonce jamais à tes rêves, n’enterre jamais 
définitivement une vocation »  
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