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Messaggio del Cardinale Segretario di Stato ai Giovani partecipanti al raduno organizzato dalla
Comunità di Taizé a Madrid

Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, ha inviato ai Giovani
partecipanti al raduno organizzato dalla Comunità di Taizé, in corso a Madrid da oggi fino al 1° gennaio 2019:

Messaggio del Segretario di Stato

«Chers jeunes,

Venus nombreux de toute l’Europe et aussi d’autres continents, pour vivre à Madrid la 41ème rencontre
organisée et animée par la Communauté de Taizé, vous êtes invités à ne pas oublier l’hospitalité. C’est le thème
qui guidera vos réflexions, éclairera votre prière et que vous serez amenés à reprendre lors des rencontres
internationales à Taizé, ou encore à Beyrouth et au Cap. Dans cette perspective, le Pape François tient à vous
assurer de sa grande proximité spirituelle. Et, suite à la récente assemblée du Synode des Évêques à Rome sur
«les jeunes, la foi et le discernement vocationnel», il veut vous redire qu’avec toute l’Église, il vous fait
confiance. Le Saint-Père vous remercie aussi d’avoir fait le choix de participer à ce rassemblement, pour ouvrir
la porte de votre cœur au Seigneur et à sa Parole, afin de rendre visible et de faire grandir une culture de la
rencontre, en vous accueillant les uns les autres dans le respect de vos différences.

Le Pape vous encourage à «[…] ne jamais perdre le goût de savourer la rencontre, l’amitié, le goût de rêver
ensemble, de marcher avec les autres. [Car] les chrétiens authentiques n’ont pas peur de s’ouvrir aux autres, de
partager leurs espaces vitaux en les transformant en des espaces de fraternité» (Message pour les XXXIIIèmes
Journées Mondiales de la Jeunesse, 25 mars 2018). Ainsi, il vous invite à faire une place au Seigneur dans
votre vie et à découvrir que, grâce à l’amitié avec Jésus, il est possible de vivre une hospitalité généreuse,
d’apprendre à s’enrichir des différences des autres et de faire fructifier vos propres talents pour devenir des
bâtisseurs de ponts entre les Églises, les religions et les peuples.

Le Pape demande aussi à l’Esprit Saint de vous aider, jeunes protestants, catholiques et orthodoxes, à grandir
dans la confiance en Dieu qui vous accueille et vous aime tels que vous êtes et qui vous appelle à accueillir la
différence comme un chemin de communion.



Que l’exemple de Marie, dont l’amour est rempli d’audace et tout orienté vers le don de soi, vous stimule à vivre
concrètement «cette charité qui nous pousse à aimer Dieu au-delà de tout et de nous-mêmes, à aimer les
personnes avec lesquelles nous partageons la vie quotidienne» (Ibid.). Le cœur plein d’espérance, le Saint-Père
vous encourage, avec la grâce de Dieu, l’accueil et le soutien de vos frères et sœurs aînés dans la foi, à utiliser
vos talents, votre énergie et vos forces pour améliorer le monde et faire en sorte que chaque personne puisse
trouver sa place au sein de la grande famille humaine. Il compte sur vous et sur votre enthousiasme pour relever
le défi de l’hospitalité, notamment en vous faisant proches de cette humanité blessée et de celles et ceux qui
sont tenus à l’écart, rejetés ou exclus, des petits et des pauvres!

En vous confiant au Seigneur pour que vous puissiez l’accueillir, à l’exemple de la Vierge Marie, et lui permettre
de vous combler de sa joie, le Saint-Père vous donne de grand cœur sa bénédiction, à vous jeunes participant à
cette rencontre, aux Frères de Taizé, ainsi qu’à toutes les personnes qui, à Madrid, vous ouvrent leurs portes et
vous accueillent.

Cardinale Pietro Parolin

Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté
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