Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones
Le 12 décembre 2018

Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel
La Journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones est célébrée par l’Église catholique du
Canada chaque année le 12 décembre, fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques. Cette année, le
Conseil autochtone catholique du Canada a choisi pour thème Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel,
thème de la XVe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, qui a eu lieu cette année à Rome du 3 au
28 octobre.

En s’adressant aux jeunes au début de la rencontre présynodale avec les jeunes à Rome le 19 mars de
cette année, le pape François a cité le prophète Joël en disant : « Pour moi, c’est la prophétie
d’aujourd’hui : “Les anciens auront des songes, et les jeunes prophétiseront” » (Joël 2, 28). Le pape a
ajouté : « Nous avons besoin de jeunes prophètes, mais faites attention : vous ne serez jamais prophètes
si vous ne prenez pas les songes des anciens. […] Faites rêver les personnes âgées et ces rêves vous
aideront à aller de l’avant. »
Les propos du Pape affirment magnifiquement l’interrelation entre les générations en disant que pour
réaliser leur potentiel, pour devenir les prophètes de l’avenir que Dieu a voulu faire d’eux, les jeunes ont
besoin des rêves de leurs anciens, des prophètes qui les ont précédés.
Dans une histoire racontée parmi les Autochtones, un ancien explique à un jeune qu’en chaque
personne, il y a deux loups qui sont constamment en guerre : un Bon Loup qui lutte pour nous rendre
forts, nobles et sages, et un Méchant Loup qui lutte pour nous rendre faibles, méchants et insensés. Le
jeune demande à l’ancien quel loup gagne la guerre qui se déroule en nous, et l’ancien répond : « C’est
le loup que nous nourrissons. »
Pour devenir forts, nobles et sages, les jeunes ont besoin d’être nourris par les rêves, la sagesse et
l’amour de leurs anciens. La prière du pape François pour le Synode de cette année exprime bien le rêve
et l’espoir des prophètes d’aujourd'hui pour nos jeunes, les prophètes de demain :
Seigneur Jésus,
Ton Église qui chemine vers le synode
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
Annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.
Amen.

