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Solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'Univers  
Journée mondiale de la jeunesse - JMJ dans les églises particulières  

Cathédrale St. Peter - 21 novembre 2021  
   

Chers Frères et Sœurs,  
  

Le Saint-Père, le pape François, a demandé aux diocèses du monde entier d'organiser la célébration annuelle 
de la Journée mondiale de la jeunesse dans les Églises particulières ce dimanche, fête du Christ-Roi. C'est la 

première fois que nous le faisons. Cette célébration annuelle de la Journée Mondiale de la Jeunesse était célébrée 
le dimanche des Rameaux - le Pape, lors des cérémonies du dimanche des Rameaux, bénissait la Croix 
de la Journée Mondiale de la Jeunesse et la remettait aux jeunes qui recevraient les pèlerins dans leur pays.  

  
Alors aujourd'hui, lors de cette Messe, nous sommes solidaires du Pape François, des diocèses et des jeunes du 

monde entier, réunis pour cette Eucharistie et pour cette célébration mondiale de cette Journée mondiale de la 
jeunesse.  
  

Je souhaite une très chaleureuse bienvenue à tous nos jeunes qui se joignent à nous pour cette Messe. Vous venez 
de nos écoles catholiques à travers le diocèse ; du Collège universitaire King; du Collège universitaire Brescia; de 

l’Université de l'Assomption ; de différents clubs de l'Université Western, par exemple; également des séminaristes 
du Séminaire St. Peter. Je tiens à vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue à chacune et à chacune.  
  

Je te remercie. Je remercie, nos jeunes, pour tout le bon travail que vous faites. Le fait que vous vivez votre foi 
chrétienne, jour après jour. Votre témoignage de l'Évangile. Votre rayonnement auprès de vos pairs. Ce travail que 

vous faites chaque jour fait partie du travail de l'Église.  
  
Les Journées mondiales de la jeunesse ont commencé avec le pape Jean-Paul II en 1986 et se sont poursuivies dans 

l'Église depuis ce temps. La grande perspicacité prophétique du Pape Jean-Paul II était de se concentrer sur nos 
jeunes, et au cours des 35 dernières années, à travers les Journées Mondiales de la Jeunesse, l'Église mondiale 

réunie autour de notre Saint-Père, vous a tendu la main, nos jeunes, pour montrer que l'Église se soucie de vous, 
que l'Église s'engage envers vous, que vous faites partie intégrante de notre Église. A travers les Journées 
Mondiales de la Jeunesse, l'Église vous proclame, vous nos jeunes, le message de l'Évangile, avec la certitude 

qu'est le Christ, la Vérité qui est le Christ et l'Amour qui est le Christ.  
  

Personnellement, j'ai beaucoup de merveilleux souvenirs de ma participation aux Journées mondiales de la 
jeunesse. Je me souviens des Journées mondiales de la jeunesse à Toronto et  à Madrid. Faire le voyage avec les 
jeunes de notre diocèse jusqu'aux Journées mondiales de la jeunesse, en étant là avec des centaines de milliers – 

des millions de personnes aux différents événements. Des jeunes du monde entier. Ce dont je me souviens, c'est le 
sentiment que nous partions ensemble de notre diocèse en pèlerins pour un voyage que nous avons appelé Journées 

mondiales de la jeunesse – un voyage pour célébrer notre foi, et que nous nous soutenions les uns les autres dans 
notre foi.  
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Cet Évangile que nous venons d'écouter est le récit du procès de Jésus devant Pilate. Pilate a interrogé Jésus sur le 
fait d'être le roi des Juifs : « Alors, vous êtes un roi », dit-il. En réponse à Pilate, Jésus dit : « Je suis venu dans le 

monde pour témoigner de la vérité. Tous ceux qui appartiennent à la vérité écoutent ma voix.  
   
Les disciples de Jésus ne prennent pas les armes de guerre pour défendre leur roi. Ils suivent son exemple - ils 

l'écoutent ; ils cherchent la vérité ; ils sont attachés à la justice, à la paix et au soin de la création ; ils aiment tout le 
monde, même leurs ennemis.  

  
La question que nous nous posons peut-être est pourquoi le pape François a-t-il déplacé cette célébration annuelle 
à la fête du Christ-Roi ?  

  
La Journée Mondiale de la Jeunesse montre qu'il est important que l'Église soit à votre écoute, nos jeunes. 

L'Évangile dit d’écouter Jésus. La Journée Mondiale de la Jeunesse reconnait qu'en écoutant nos jeunes, nous 
entendons la voix de Jésus. Chacun de vous a quelque chose à dire. Notre Église veut écouter vos préoccupations, 
vos inquiétudes, vos espérances et vos aspirations pour vous accompagner dans votre cheminement de foi.  

   
La Journée Mondiale de la Jeunesse vous invite, nos jeunes, à centrer votre vie sur la personne de Jésus-Christ ; 

pour L'accueillir comme votre Roi dans vos vies, dans tout ce que vous faites. Aujourd'hui, en la fête du Christ-
Roi, nous professons notre foi en Jésus, notre Roi. Nous croyons qu'Il révèle la vérité au sujet de Dieu, un Dieu de 
miséricorde, un Dieu d'amour. Il révèle également ce que cela signifie vraiment d'être des êtres humains. Le 

Royaume de Jésus apporte à ce monde l'amour et la miséricorde de Dieu, Sa vérité, Sa justice, Sa paix. Et si nous 
recherchons vraiment la paix et la justice dans notre monde, nous devons nous tourner vers Jésus. Nous devons 

L'écouter.  
  
La Journée Mondiale de la Jeunesse vous envoi, nos jeunes, dans le monde pour être des instruments du Royaume. 

Par des actes de bonté, des actes quotidiens que vous accomplissez – des actes de générosité ; partager vos dons; 
redonner à la communauté; aider un voisin âgé; faire du bénévolat dans une cuisine/banque alimentaire locale; 

défendre votre foi, même dans les moments où ce n'est pas populaire de le faire ; intervenir lorsqu'un camarade de 
classe est victime d'intimidation ou d'humiliation ; pratiquer sa foi – prendre la décision d'être confirmé est un acte 
courageux de nos jours ; inviter un ami d’aller à l'église avec vous et veiller à ce que cet ami que vous invitez à 

l'église se sente le bienvenu. Dans ces actions quotidiennes, vous, nos jeunes, faites partie intégrante de la mission 
de l'Église ; personne ne peut remplacer les actes que vous accomplissez vous-même pour exprimer votre foi en 

Jésus.  
  
Le Saint-Esprit vous envoie pour être des disciples missionnaires de Jésus, auprès de votre famille/amis, auprès de 

tous ceux que vous rencontrez.  
   

Alors que nous continuons l'Eucharistie, nous sommes invités à accueillir Jésus, notre Roi, dans nos cœurs. 
Puissions-nous écouter sa voix, surtout dans nos jeunes d'aujourd'hui et dans les cris de ceux qui sont pauvres et  
marginalisés, ceux qui réclament la justice. Puissions-nous reconnaître Jésus qui nous appelle.  

  



 

 

 
 

 

 

1070 Waterloo St., London ON  N6A 3Y2 | www.dol.ca | familyandyouthministry@dol.ca 

Facebook: @yyafministry | Instagram: @dol.youth 

 

Que le Royaume de Dieu s'enracine dans nos vies et dans notre monde d'aujourd'hui, royaume de vérité et de vie, 
de sainteté et de grâce, d'amour et de paix.  
 


