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Le Pape aux jeunes:
«Suivez avec courage la voie de l'humilité!»
Benoît XVI rencontre des centaines de milliers de jeunes réunis à Lorette pour l'«Agorà 2007»

Samedi 1er et dimanche 2 septembre, le Pape BenoîtXVI a retrouvé les jeunes italiens à l'occasion de
leur premier rassemblement Agorà 2007, qui s'est déroulé au Sanctuaire de Lorette, dans les Marches, en
Italie. Le samedi a eu lieu une veillée de prière au
cours de laquelle le Saint-Père a répondu à différentes questions des jeunes. Le point culminant de la
rencontre a eu lieu le dimanche matin lors de la célébration de l'Eucharistie: «Chers jeunes — a dit le Pape au cours de son homélie —, il me semble apercevoir dans cette parole de Dieu sur l'humilité un message important et plus que jamais actuel pour vous,
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qui voulez suivre le Christ et faire partie de son Eglise. Le message est le suivant: ne suivez pas la voie
de l'orgueil, mais celle de l'humilité. Allez à contrecourant: n'écoutez pas les voix intéressées et séduisantes qui, de toutes parts, diffusent aujourd'hui des
modèles de vie basés sur l'arrogance et la violence,
le pouvoir et le succès à tout prix, l'apparence et la
possession, au détriment de l'être. De combien de
messages, qui parviennent surtout à travers les mass
media, êtes-vous les destinataires! Soyez vigilants!
Soyez critiques! Ne suivez pas la vague produite par
cette puissante action de persuasion. N'ayez pas peur,

chers amis, de préférer les voies “alternatives” indiquées par l'amour véritable: un style de vie sobre et
solidaire; des relations d'affection sincères et pures;
un engagement honnête dans l'étude et le travail; l'intérêt profond pour le bien commun. N'ayez pas peur
d'apparaître différents et d'être critiqués pour ce qui
peut sembler perdant ou démodé: les jeunes de votre
âge, mais aussi les adultes, et en particulier ceux qui
semblent le plus éloignés de la mentalité et des valeurs de l'Evangile, ont un besoin profond de voir
quelqu'un qui ose vivre selon la plénitude d'humanité
manifestée par Jésus Christ».
Page 3

Dans ce numéro:
Page 2: Entretien avec le Cardinal Schönborn, Archevêque de Vienne, à la
veille du voyage du Pape en Autriche - La jeunesse du Pape entre la Bavière
et l'Autriche, réflexion de G. Mattei. Page 3: Angelus du 2 septembre. Page 9:
La nuit du croyant, réflexion d'Antonio Furioli (IIe partie). Page 10: Intervention du Cardinal Tarcisio Bertone lors de la VIIe Assemblée des chrétiens européens à Gniezno (IIe partie). Page 11: Informations. Page 12: Audience générale du 29 août 2007 - Appel à la suite de catastrophes naturelles.

