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A la question Le Pape François t’a écrit. 
Quelle a été ta réaction ? Tous sont dans la 
joie par cet acte de confiance que leur fait 
le Saint Père. Des enfin et des surprise 
ponctuent leurs réactions car cela leur 
semble si rare, voire inexistant, qu’ils en 
sont étonnés positivement. De cette lettre, 
ils retiennent que le Pape compte sur eux, 
qu’il tient compte de leurs visions pour 
construire un monde meilleur. Ceci est 
une chance à saisir pour les jeunes et par 
l’Église !

Une attention à l’être humain et 
à la planète
La terre nouvelle dont le Pape parle est, 
selon eux, l’attention que l’on porte à l’être 
humain et à la planète en combattant 
aussi la pensée unique et dominante de 
la société. Ils souhaitent prendre place 
dans cette société mais ils ne savent pas 
comment.
Beaucoup insistent sur l’importance 
des lieux de vie chrétienne tels que les 

pèlerinages Taizé, Lourdes, mais aussi 
les évènements qui leur sont proposés 
comme les JMJ, les camps scouts et 
MEJ…sans oublier leur demande envers les 
prêtres et les personnes engagées auprès 
des jeunes : une présence, un accueil, un 
accompagnement sans jugement.

Une attente vis-à-vis de l’Église
Concernant la relation à l’Église, elle est très 
hétéroclite. Il y a les croyants pratiquants en 
famille, les croyants pratiquants seuls, les 
croyants non-pratiquants mais ayant un 
contact avec un mouvement de jeunes… 
Ceux qui participent aux rassemblements… 
Il y a aussi ceux qui vont dans une paroisse 
en dehors de leur lieu d’habitation… Avec 
tout cela, tous se retrouvent sur un point : 
leur amour et leur espérance en l’Église. 
Ils attendent d’ailleurs beaucoup d’elle : 
ouverture, adaptation, place des jeunes, 
place des filles, nouvelles initiatives pour 
être dans le monde… Les jeunes veulent 
être aidés dans leur foi, dans l’affirmation 
de cette foi. Mais avant tout, ils nous 
interpellent ainsi : que vous répondiez 
sincèrement à nos questions, que vous 
nous accompagniez dans nos vies, que les 
messes soient plus joyeuses, que les prêtres 
nous encouragent à y venir…
Maintenant que nous avons demandé l’avis 
des jeunes, nous sommes invités à en tenir 
compte ! Avançons avec eux car, comme le 
dit le Pape François  en Corée : Les jeunes 
sont le présent de l’avenir ! 
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U ne centaine de jeunes 
tarnais ont répondu 
au questionnaire 
proposé par le 

Service Jeunes du diocèse d’Albi. Il 
accompagnait la lettre du Pape François 
écrite en janvier 2017 à l’occasion du 
lancement du Synode 2018. La grande 
majorité des réponses viennent de chrétiens 
pratiquants âgés entre 16 et 29 ans. Voici 
un échantillon des réactions…

JMJ en Pologne en 2016

Des jeunes, acteurs de leur vie

Des jeunes du Tarn s’expriment


