
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Au programme cette semaine ! 

 
 

 

Avec « ZE BIBLE », nous te proposons de méditer l’Evangile de dimanche devant une belle photo 

 
Avec « BIEN DANS MA FOI », tu peux en apprendre plus sur la prière 

 
En lien avec « LAUDATO SI » du pape François deviens acteur pour la planète 

 
Prie avec les textes de cette semaine 



Les cartes-images « Christus Vivit » sont disponibles sur le site de la pastorale des jeunes du diocèse de La Rochelle : http://jeunes17.fr 

CHRISTUS VIVIT 

   Notre Pape est jeune d’esprit et de cœur  
 
Ce document est accompagné par une petite vidéo qui s’adresse à toi jeune, toi qui es dans l’Église, ou loin de l’Église, mais toi qui te poses 
des questions sur ta vie, sur ton avenir, et Dieu dans tout ça ? 
 
Eh bien tu le sais peut-être, mais le Pape a écrit tout spécialement pour toi un texte qui s’appelle « Christus Vivit » (Il vit le Christ), et qui est 
destiné en particulier aux jeunes ! 
 
C’est sa 4e exhortation apostolique, c’est-à-dire un message qui s’adresse au monde entier pour susciter des orientations. Et là c’est un 
véritable parcours de foi que le Pape nous adresse.  
 
Pour dire tout simplement qu’Il Vit le Christ !  
 
L’exhortation se présente en 9 chapitres. A chaque fois le sujet est très clair ! 
 
Alors je te propose maintenant de plonger un peu avec toi dans ce beau texte, pour en découvrir les grands thèmes.  



MESSAGES POUR LES JEUNES  
 
1. Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se 
remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant ! 
2. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour 
recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te 
redonner force et espérance. 
4. Je me suis laissé inspirer par la richesse des réflexions et des échanges du Synode de l’année passée […] 

Ainsi, ma parole sera chargée de mille voix de croyants du monde entier qui ont fait parvenir leurs opinions au Synode. Même les 
jeunes non croyants, qui ont voulu y prendre part par leurs réflexions, ont soulevé des questions qui ont suscité en moi de nouvelles 
interrogations. 



CHAP 1. Que dit la Parole de Dieu sur les jeunes ?  
 
15. « La Parole de Dieu dit qu’il faut traiter les jeunes gens « comme des frères » (1 Tm 5, 1), 

et elle recommande aux parents : « N’exaspérez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se 

découragent » (Col 3, 21). 

Un jeune ne peut pas se décourager, il doit rêver de grandes choses, chercher de larges 

horizons, aspirer à plus, vouloir conquérir le monde, être capable d’accepter des 

propositions provocantes et souhaiter apporter le meilleur de lui-même pour construire 

quelque chose de meilleur. Voilà pourquoi j’invite avec insistance les jeunes à ne pas se 

laisser dérober l’espérance, et je répète à chacun : « Que personne ne méprise ton jeune âge 

» (1 Tm 4, 12). » 

 
 
CHAP 2. Jésus-Christ toujours jeune 

 
Que nous dit l’Évangile concernant la jeunesse de Jésus ? 
28. « il ne faut pas penser que Jésus était un adolescent solitaire ou un jeune enfermé sur 
lui-même. Sa relation avec les gens était celle d’un jeune qui partageait toute la vie d’une 
famille bien intégrée dans le peuple. Il a appris le travail de son père et l’a ensuite 
remplacé comme charpentier. C’est pourquoi on l’appelle une fois dans l’Évangile « le fils 
du charpentier » (Mt 13,55), et une autre fois simplement « le charpentier » (Mc 6,3). Ce 
détail montre qu’il était un jeune homme ordinaire de son peuple, qui entretenait des 
relations normales. Personne ne le considérait comme un jeune étrange ou séparé des 
autres. C’est précisément pourquoi, lorsque Jésus a commencé à prêcher, les gens ne 
s’expliquaient pas d’où il tirait cette sagesse : « N'est-il pas le fils de Joseph, celui-là ? » 
(Lc 4, 22). 
 
34. « Avant d’être un âge, être jeune est un état d’esprit. 
Il en résulte qu’une institution si ancienne que l’Église peut se renouveler et se rajeunir 
aux diverses étapes de sa très longue histoire. En réalité, dans les moments les plus 
tragiques, elle sent l’appel à retourner à l’essentiel du premier amour. »  



CHAP 3. Vous êtes l’aujourd’hui de Dieu 
 
79. « La culture actuelle présente un modèle de personne très associé à l’image du 
jeune. Se sent beau celui qui a l’air jeune, qui fait des traitements pour faire disparaître 
les traces du temps. Les corps jeunes sont constamment utilisés dans la publicité pour 
vendre. Le modèle de beauté est un modèle jeune, mais faisons attention, car cela n’est 
pas élogieux pour les jeunes. Cela signifie seulement que les adultes veulent voler la 
jeunesse pour eux-mêmes ; non pas qu’ils respectent, aiment et prennent soin des 
jeunes. » 

 
 
 
 
  



CHAP 4. La grande annonce pour tous les jeunes  
 
132. Tu cherches la passion ? Comme le dit ce beau poème : tombe amoureux ! (ou bien, 
permets-toi de tomber amoureux !) car « il n’y a rien de plus important que de trouver Dieu. 
C’est-à-dire, tombe amoureux de lui de manière définitive et absolue. Ce dont tu tombes 
amoureux prend ton imagination, et finit par laisser sa trace partout. C’est cela qui te 
décidera à sortir du lit le matin, qui décidera de ce que tu fais de tes soirées, de ce à quoi tu 
emploies tes weekends, de ce que tu lis, de ce que tu sais, de ce qui brise ton cœur et de ce 
qui te submerge de joie et de gratitude. Tombe amoureux ! Demeure dans l’amour ! Tout 
sera différent. Cet amour de Dieu qui prend avec passion toute la vie est possible grâce à 
l’Esprit Saint, parce que « l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint 
qui nous a été donné ». 
 
 
 
 
 
 

CHAP 5. Chemin de jeunesse 
 
143. « Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse, ne regardez pas la vie 
à partir d’un balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne vivez pas toute 
votre vie derrière un écran. Ne devenez pas le triste spectacle d’un véhicule 
abandonné. Ne soyez pas des voitures stationnées. Il vaut mieux que vous laissiez 
germer les rêves et que vous preniez des décisions. Prenez des risques, même si vous 
vous trompez. Ne survivez pas avec l’âme anesthésiée, et ne regardez pas le monde 
en touristes. Faites du bruit ! Repoussez dehors les craintes qui vous paralysent, afin 
de ne pas être changés en jeunes momifiés. Vivez ! Donnez-vous à ce qu’il y a de 
mieux dans la vie ! Ouvrez la porte de la cage et sortez voler ! S’il vous plaît, ne 
prenez pas votre retraite avant l’heure ! » 
 
 
  



CHAP 6. Des jeunes avec des racines 
 
197. Nous, les anciens, que pouvons-nous leur donner ? « Nous pouvons rappeler aux jeunes 
d’aujourd’hui, qui vivent leur propre mélange d’ambitions héroïques et d’insécurités, qu’une vie sans 
amour est une vie inféconde ». Que pouvons-nous leur dire ? « Nous pouvons dire aux jeunes qui 
ont peur que l’anxiété face à l’avenir peut être vaincue ». Que pouvons-nous leur apprendre ? « Nous 
pouvons apprendre aux jeunes trop préoccupés d’eux-mêmes que l’on fait l’expérience d’une plus 
grande joie à donner qu’à recevoir, et que l’amour ne se montre pas seulement par des paroles, mais 
aussi par des actes » 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
CHAP 7. La pastorale des jeunes 
 
206. « La pastorale des jeunes ne peut être que synodale, autrement dit, constituer un "marcher ensemble" qui implique une « mise en valeur 
des charismes que l’Esprit donne selon la vocation et le rôle de chacun des membres [de l’Eglise], à travers un dynamisme de 
coresponsabilité. […] Animés par cet esprit, nous pourrons avancer vers une Eglise participative et coresponsable, capable de mettre en valeur 
la richesse de la diversité dont elle se compose, en accueillant aussi avec gratitude l’apport des fidèles laïcs, notamment des jeunes et des 
femmes, celui de la vie consacrée féminine et masculine, et celui de groupes, d’associations et de mouvements. Personne ne doit être mis ou 
ne doit pouvoir se mettre à l’écart » 
 
  



CHAP 8. La vocation 
 
252. « La vie que Jésus nous offre est une histoire d’amour, une histoire de vie qui veut se 
mêler à la nôtre et plonger ses racines dans la terre de chacun. Cette vie n’est pas un salut 
suspendu “dans les nuages” attendant d’être déversé, ni une “application” nouvelle à 
découvrir, ni un exercice mental fruit de techniques de dépassement de soi. La vie que Dieu 
nous offre n’est pas non plus un “tutoriel” avec lequel on apprendrait la dernière nouveauté. 
Le salut que Dieu nous offre est une invitation à faire partie d’une histoire d’amour qui se tisse 
avec nos histoires ; qui vit et veut naître parmi nous pour que nous puissions donner du fruit 
là où nous sommes, comme nous sommes et avec qui nous sommes. C’est là que le Seigneur 
vient planter et se planter » 
 
 
 
 
 
 
 
CHAP 9. Le discernement 

 
286.  « je veux rappeler quelle est la grande question à se poser quand il s’agit de discerner sa 
propre vocation : “Tant de fois, dans la vie, nous perdons du temps à nous demander : « Mais 

qui suis-je ? ». Mais tu peux te demander qui tu es et passer toute la vie en cherchant qui tu es. 
Demande-toi plutôt : « Pour qui suis-je ? »”.  Tu es pour Dieu, sans aucun doute. Mais il a voulu 

que tu sois aussi pour les autres, et il a mis en toi beaucoup de qualités, des inclinations, des 
dons et des charismes qui ne sont pas pour toi, mais pour les autres. 

 » 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pape nous invite, nous les jeunes, à nous appuyer sur l’amitié qui vient du Christ. Cette 4e exhortation apostolique est ainsi un véritable 
parcours de foi qui orientera la pastorale des jeunes dans l’Église. 

 
Pour finir laissons encore une dernière fois la parole à notre Saint Père, qui conclut son exhortation par un message plein d’espérance : 

 
299. « Chers jeunes, je serai heureux en vous voyant courir plus vite qu’en vous voyant lents et peureux. Courez, « attirés par ce Visage tant 
aimé, que nous adorons dans la sainte Eucharistie et que nous reconnaissons dans la chair de notre frère qui souffre. Que l’Esprit Saint vous 
pousse dans cette course en avant. L’Eglise a besoin de votre élan, de vos intuitions, de votre foi. Nous en avons besoin ! Et quand vous 
arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés, ayez la patience de nous attendre » 



 

 

 
 

JEAN 20 V25 -31  

  

25Les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur 
répondit : « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon 
doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 

26Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la 
maison, et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et, 
debout au milieu d’eux, il dit : « La paix soit avec vous ! » 

27Puis il dit à Thomas : « Mets ton doigt ici et regarde mes mains ; avance ta main et 
mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois ! »  

28Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  

29Jésus lui dit : « C’est parce que tu m’as vu que tu as cru ? Heureux sont ceux qui 
croient sans m’avoir vu ! »  







 

 
 

13 AVRIL 2020 
 Lundi dans l'Octave de Pâques — 
« Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront » (Mt 28, 8-15) 
 
14 AVRIL 2020 
 Mardi dans l'Octave de Pâques — 
« “J’ai vu le Seigneur !”, et elle raconta ce qu’il lui avait dit » (Jn 20, 11-18) 
 
15 AVRIL 2020 
 Mercredi dans l'Octave de Pâques — 
Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain (Lc 24, 13-35) 
 
16 AVRIL 2020 
 Jeudi dans l'Octave de Pâques — 
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour » (Lc 24, 35-48) 
 
17 AVRIL 2020 
 Vendredi dans l'Octave de Pâques — 
« Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson » (Jn 21, 1-14) 
 
18 AVRIL 2020 
 Samedi dans l'Octave de Pâques — 
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile » (Mc 16, 9-15) 

Laudato Si 53 


