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#CONVERSION MISSIONNAIRE
#ANNÉE JEUNES

Ma vie est une réponse
L’année avec et pour les jeunes commence selon le vœu du pape François,  

qui présidera dans quelques semaines le synode sur «Les jeunes, la foi  
et le discernement vocationnel», et selon l’invitation que j’ai adressée  

à tout le diocèse, au jour de Pentecôte, dans la lettre pastorale  
En conversion missionnaire1.

Pour bien vivre cette année, et entrer dans 
les projets qui sont annoncés, j’attire l’at-

tention sur les points suivants :
Il s’agit de se tourner ensemble vers toute une 
génération, de 15 à 30 ans environ. Cela signifie 
qu’on ne se préoccupe pas simplement de faire 
mieux venir à l’église les jeunes que l’on connaît 
et qui ont persévéré dans la catéchèse et les ac-
tivités pastorales connues. Mais que l’on a le dé-
sir «d’accompagner chaque jeune, sans exclusion, 
vers la joie de l’amour». Nous qui avons la chance 
de connaître le Christ, nous n’avons pas de plus 
beau cadeau à faire aux autres par amour pour 
eux, que de leur permettre d’entrer dans cette 
relation joyeuse.

C’est dans ce désir de s’intéresser à tous les jeunes 
et d’ouvrir avec eux un chemin où se trouve déjà le 

Christ que notre Église retrouvera la source la plus 
profonde de son «dynamisme juvénile renouvelé». 
Ce n’est pas en fabriquant des structures, ni en 
ajoutant des règles, mais en allant à la rencontre, 
et en faisant de toute rencontre une occasion de 
montrer le Christ, par la bienveillance, la charité et 
le dialogue. Sur le parvis d’une église, des adoles-
cents jouent au ballon : va-t-on les chasser parce 
qu’ils abîment la porte d’entrée, ou bien préférer 
les rencontrer et entrer dans leur jeu avec l’aide 
d’autres jeunes ?

Alors toute l’Église se mettra à écouter la voix du 
Seigneur, et se laissera renouveler par son appel. 
Elle pourra «se mettre en discernement de voca-
tion» : on ne se lamentera pas sur le petit nombre 
des prêtres – et où les trouvons-nous sinon dans 
le peuple de Dieu que nous sommes ? – mais on se 
demandera partout comment répondre à l’appel 
du Seigneur pour devenir tous des disciples-mis-
sionnaires… 
 
Bonne année pastorale !

† Laurent Ulrich,  
archevêque de Lille

1. Une démarche de trois années 2018-2021, à retrouver  
dans la lettre pastorale de la Pentecôte 2018 sur le site  

lille.catholique.fr rubrique «Année jeunes»  
ou «Évêques» (textes).
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