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Jeunes du diocèse de Rouen, la Pastorale des Jeunes est heureuse de vous transmettre un message de la 

part de notre archevêque 

 

 

Jeanne d’Arc, Frédéric Ozanam, Andrea Ricardi et sa Communauté Sant’Egidio … Malala Yousafzaï, 

prix Nobel de la Paix 2014 … A toutes les époques, des jeunes transforment le monde. 

Cette année, les catholiques du diocèse de Rouen, veulent relever le défi d’une plus grande fraternité aussi 

bien dans leurs communautés ou mouvements d’Eglise qu’entre générations et  dans la société. 

Chrétiens, nous croyons en effet que la fraternité est possible : elle est au cœur de l’Evangile qui nous vient 

de Jésus. 

Qui n’a pas rêvé d’une société où chacun serait reconnu pour sa valeur, pourrait débattre de ce qui lui 

tient à cœur en faisant valoir ses points de vue tout en étant attentif à ceux des autres, imaginer et réaliser des 

projets, une société où on serait tout simplement heureux de vivre ensemble ? Vos engagements, vos fêtes, 

vos échanges, vos voyages, les réseaux sociaux quand vous les utilisez en respectant les autres … vous en 

font déjà les artisans. 

 

Relevez le défi ! Montrez-nous qu’une plus grande fraternité est possible : 

 

- pas seulement à travers des actions solidaires ponctuelles : c’est déjà bien, mais, une fois réalisées, c’est 

terminé … on n’y pense plus et tout redevient comme avant ; 

- pas nécessairement par des actions extraordinaires : quoique … il ne faut pas avoir peur d’être 

audacieux ; 

- mais en prenant des initiatives qui durent pour que les rapports, les relations entre jeunes et avec les 

adultes ou les personnes âgées soient profondément transformées et deviennent durablement fraternelles. 

 

Inventez, innovez, utilisez vos réseaux, vos mouvements, vos équipes. Invitez largement !  

 

Le samedi 21 mars, en fin d’après-midi, à  Yvetot, ensemble, nous nous réjouirons des défis 

relevés : à votre âge, ils ne vous font pas peur. 

 

Et nous, nous avons besoin de votre courage, de votre enthousiasme, de votre joie de croire et d’agir !  

 

Je compte sur vous ! 
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