QUI NOUS FERA VOIR LE BONHEUR ?
interroge le psaume 4 dans la Bible !
Qui comblera les désirs d’amour, de vie,
de joie qui habitent notre cœur ?
Tel est le cri de beaucoup de jeunes,
autour de nous !
Evangile selon saint Matthieu
(Mt 5, 1-12)
Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne. Il s'assit, et
ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se
mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur:
le Royaume des cieux est à eux ! Heureux les doux : ils
obtiendront la terre promise ! Heureux ceux qui pleurent :
ils seront consolés ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la
justice : ils seront rassasiés ! Heureux les miséricordieux : ils
obtiendront miséricorde ! Heureux les cœurs purs : ils verront
Dieu ! Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de
Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le
Royaume des cieux est à eux ! Heureux serez-vous si l'on vous
insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toute
sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous,
soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande
dans les cieux ! C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes
qui vous ont précédés.

Tous, vous cherchez à aimer et à être aimés !
C'est vers Dieu que vous devez vous
tourner pour apprendre à aimer
et pour avoir la force d’aimer.
L'Esprit, qui est Amour, peut ouvrir
vos cœurs pour recevoir le don
de l'amour authentique. Confiezvous à l’Esprit Saint pour découvrir
le Christ. L’Esprit est le guide nécessaire de la prière, l’âme
de notre espérance et la source de la vraie joie.

(Notre Pape Benoît XVI, aux jeunes de France, septembre 2008)

Jeunes de Terre Sainte, jeunes du monde, répondez au
Seigneur, répondez au Seigneur avec un cœur ouvert et
plein de bonne volonté !
Plein de bonne volonté et ouvert comme le cœur de la fille
aînée de Galilée, Marie, la Mère de Dieu. Que réponditelle ? Elle dit : «Je suis la servante du Seigneur ; qu’il
m’advienne selon ta parole !» (Lc 1, 38). O Seigneur
Jésus-Christ, en ce lieu que tu as connu et que tu as tant
aimé, écoute ces jeunes cœurs généreux ! Continue à
enseigner à ces jeunes la vérité des Commandements et
des Béatitudes !
Fais d’eux de joyeux témoins de ta vérité et des apôtres
convaincus de ton Royaume !
Sois toujours avec eux, en particulier lorsque te suivre,
ainsi que ton Evangile, devient difficile et dur !
Tu seras leur force, tu seras leur victoire !
O Seigneur Jésus, tu as fait de ces jeunes tes amis :
garde-les toujours auprès de toi ! Amen
Jean-Paul II, Mont des Béatitudes, 24 mars 2000

Avec le Saint Curé d’Ars redisons :

Là où les saints passent,
Dieu passe avec eux.
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