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CINQUANTE-HUITIÈME ANNÉE

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»
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Samedi 1er et dimanche 2 septembre, le Pape Be-
noît�XVI a retrouvé les jeunes italiens à l'occasion de
leur premier rassemblement Agorà 2007, qui s'est dé-
roulé 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 différen-
tes questions des jeunes. Le point culminant de la
rencontre a eu lieu le dimanche matin lors de la célé-
bration de l'Eucharistie: «Chers jeunes — a dit le Pa-
pe au cours de son homélie —, il me semble aperce-
voir dans cette parole de Dieu sur l'humilité un mes-
sage important et plus que jamais actuel pour vous,

qui voulez suivre le Christ et faire partie de son Egli-
se. Le message est le suivant: ne suivez pas la voie
de l'orgueil, mais celle de l'humilité. Allez à contre-
courant: n'écoutez pas les voix intéressées et sédui-
santes 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” indi-
quées 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'in-
térêt 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 va-
leurs de l'Evangile, ont un besoin profond de voir
quelqu'un qui ose vivre selon la plénitude d'humanité
manifestée par Jésus Christ».
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Visite officielle au Pérou
du Cardinal

Secrétaire d'Etat
Tarcisio Bertone

Rencontre avec le Président de la Répu-
blique et discours à l'épiscopat du Pérou.
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