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Description :

Je n'ai pas de souvenir précis de l'élection du « jeune Pape Polonais » en 1978, à part la « fumée blanche » ! Bien sûr, j'ai vu quelques images à la télévision, et
j'ai été marqué par son enthousiasme et son sourire. 28 années plus tard, 2 avril 2005 : Jean-Paul II meurt, après de nombreux mois de maladie et de souffrance
qu'il a vécus dignement et dans la foi...
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Génération Jean-Paul II

Je n'ai pas de souvenir précis de l'élection du « jeune Pape Polonais » en 1978, à part la « fumée blanche » ! Bien
sûr, j'ai vu quelques images à la télévision, et j'ai été marqué par son enthousiasme et son sourire. 28 années plus
tard, 2 avril 2005 : Jean-Paul II meurt, après de nombreux mois de maladie et de souffrance qu'il a vécus dignement
et dans la foi... Bel exemple de don total au Christ ...

Oui, on peut dire que je fais partie de la génération JPII ! J'ai eu la chance de le « rencontrer » plusieurs fois : pas
uniquement lors des JMJ qu'il a créées... Le 1er et peut-être plus grand souvenir, c'était lors de l'été 1989 : je
participais à un camp « Foi et Prière » (mouvement de jeunes fondé et accompagné par les Frères de Ploërmel) à
Castelgandelfo, lieu de la résidence d'été du pape. Et quelle heureuse surprise avons-nous eu le 15 août, fête de
l'Assomption : à 7h, nous participions à la messe présidée par JPII en français pour notre groupe de jeunes Bretons !
Joie profonde de vivre cette eucharistie, simple et priante ...

Paris (1997), Rome (2000), Toronto (2002) : trois RDV de JPII avec les jeunes du monde entier auxquels j'ai eu la
joie de participer ! Voici quelques citations qui sont restées gravées dans mon esprit et mon coeur :

« Je vous invite tous à prier pour les jeunes qui, à travers le monde, entendent l'appel du Seigneur et pour ceux qui
peuvent avoir peur d'y répondre. Qu'ils trouvent autour d'eux des éducateurs pour les guider ! Qu'ils perçoivent la
grandeur de leur vocation : aimer le Christ par-dessus tout comme un appel à la liberté et au bonheur ! » (JMJ 1997,
veillée de prières pour les vocations).

Je confirme que c'est bien un appel du Christ au bonheur !
« Jeunes de tous les continents, n'ayez pas peur d'être les saints du nouveau millénaire ! Soyez contemplatifs et
aimants de la prière, cohérents avec votre foi et généreux au service de vos frères, membres actifs de l'Eglise et
artisans de paix. » (JMJ 2000)

« Chers amis, à l'aube du troisième millénaire, je vois en vous les "sentinelles du matin" » (cf. Is 21, 11-12). (JMJ
2002).

MERCI Bienheureux Jean-Paul II pour votre beau, émouvant et courageux témoignage de foi. Aidez-nous à mettre
en pratique l'Évangile et vos messages.
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