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Communiqué de presse – 8 octobre 2016 

Joie et intérêt des jeunes pour un Synode les concernant en 2018 
Les jeunes des Focolari avec le mouvement tout entier remercient le pape François. 
 
La décision du pape François de dédier la XVème Assemblée Générale Ordinaire du Synode des évêques sur le 
thème : « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », en octobre 2018, a été accueillie avec joie et intérêt 
aussi par le mouvement des Focolari et, de manière plus significative par sa branche représentant les jeunes de 
différents âges. Les nouvelles générations ont toujours été essentielles dans la vie des Focolari, dans un lien de 
réciprocité avec les adultes qui accompagnent les jeunes pour discerner leur projet de vie. Le choix du pape 
François de diriger l’attention de l’Eglise universelle sur les jeunes, renforce et renouvelle cet engagement. 
Les premières réactions des jeunes des Focolari expriment leur gratitude, leur espérance et leur confiance pour une 
nouvelle relation transparente entre l’Eglise et les jeunes, et leur désir d’apporter leur propre contribution. 
Gloria, Ouganda : « C’est une bonne nouvelle et aussi une réponse. Le choix correspond à un besoin. Nous essayons 
déjà de vivre la vocation non pas comme un choix en soi, mais comme une réalité unie à la foi. Il est temps de les 
unifier dans notre vie. Nous sommes heureux que le pape pense à nous ! ». 
Ryan, USA : “ Très bonne nouvelle. Si l’on n’offre pas aux jeunes un bon terrain dans l’Eglise d’aujourd’hui, il n’y 
aura pas de bonne culture dans l’Eglise de demain. Je pense que le pape François veut laisser l’Eglise en de bonnes 
mains. Il faut avoir de bonnes idées sur la manière de vivre la vocation. Pas uniquement par rapport à des choix 
futurs : se marier, devenir prêtre, religieux, focolarino… Au cours de la formation avec les Focolari j’ai appris à 
considérer la vocation même dans le présent, comme réponse à vivre dès maintenant. Donc je souhaite que le 
Synode se focalise aussi sur cet aspect afin de laisser l’Eglise en de bonnes mains ». 
Amanda, Brésil : « C’était une surprise. Je suis sûre que le pape saura atteindre tous les jeunes. Beaucoup de ceux 
qui étaient éloignés de l’Eglise se sont intéressés à son encyclique sur l’environnement. Je vois en ce Synode une 
grande chance. Si l’on arrive à tout le monde ce sera fantastique ». 
Aileen, Inde : " Ce que l’on apprend de l’Eglise catholique dans l’Etat où j’ai vécu est différent par rapport à un autre 
Etat, sous certains aspects. Les pensées divergent même si les instruments sont communs comme Youcat. La 
mondialisation et les réseaux sociaux nous mettent en contact avec ce que l’Eglise enseigne même dans d’autres 
parties du monde. L’approche différente sur des questions importantes peut engendrer des confusions par manque 
de référence claire. En cela le pape et l’Eglise universelle jouent un rôle important, ils tiennent compte des 
diversités des cultures. Je vois dans le Synode une perspective magnifique ». 
Jorge, Pérou : « Les jeunes s’informent de plus en plus sur les problèmes de l’Eglise, en particulier sur des thèmes 
brûlants : les scandales, les questions sociales, l’Eglise, la politique. Ce sont des sujets qui, au Pérou par exemple, 
créent toujours plus de distance entre la position du clergé et la réalité des jeunes. La nouvelle du Synode me donne 
de l’espoir : il pourrait montrer un visage plus humain de l’Eglise aidé par les jeunes et leurs idées, en utilisant les 
moyens de communication et les réseaux sociaux de manière transparente et convergente ». 
Dam, Argentine : « J’ai grandi dans une paroisse. Je pense que le thème vocation et jeunes aurait dû être affronté il 
y a plusieurs années. Aujourd’hui nous sommes en plein milieu d’une crise de la vocation en général : de la famille, 
la vie religieuse, en tant que citoyen etc. Voilà pourquoi je pourrais dire : félicitations pour le choix, même si c’est 
un peu tard ». 
Jorge, El Salvador : « L’Eglise a montré une ouverture vers les jeunes par les Journées Mondiales. Avec le pape 
François je pense qu’il y a le désir de passer de la théorie à la pratique en mettant les jeunes à la première place. 
Aussi parce que c’est nous qui devrions trouver des solutions dans un monde en conflit. Parfois on pense que nous 
jeunes, nous ne sommes pas capables d’affronter les problèmes, mais avec les personnes qui ont de l’expérience et 
la maturité nous arrivons à des solutions. C’est comme si le pape nous disait : vous êtes prêts pour ce défi ». 
José Luis, Brésil : “ Qui sait comment se déroulera concrètement ce Synode. Mais si les jeunes pouvaient d’une 
manière ou d’une autre ne participer en personne ce serait important. Je pense que c’est le désir de tout le monde 
d’avoir notre voix active au cours de ce Synode ». 
Les jeunes des Focolari se réjouissent aussi du fait que le Synode et le rendez-vous qu’ils se sont donné à Manille en 
juillet 2018, le Genfest, où ils se rassembleront des cinq continents, se dérouleront presqu’en même temps. José 
Luis, Colombie : « C’est une très belle coïncidence. Nous serons aux Philippines, dans un continent plein de jeunes 
et sous l’œil attentif du pape. Ce temps de préparation nous fera comprendre quelle contribution donner au 
Synode ». 
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