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Le pape et les migrants 
 

Message du pape François pour la 36ème journée mondiale de la jeunesse le 21 septembre 2021 
 
« Mais il n’est pas possible de recommencer sans vous, chers jeunes. Pour se relever, le monde a besoin de 
votre force, de votre enthousiasme, de votre passion. C’est en ce sens que je voudrais méditer avec vous sur 
le passage des Actes des Apôtres dans lequel Jésus dit à Paul “ Lève-toi ! Je te rends témoin de ce que tu as 
vu” (cf. Ac 26, 16). 

- Lève-toi et défends la justice sociale, la vérité et la rectitude, les droits humains, les persécutés, les pauvres 
et les vulnérables, les sans-voix dans la société, les immigrés. 

- Lève-toi et témoigne du nouveau regard qui te fait voir la création avec des yeux pleins d’émerveillement, 
qui te fait reconnaître la Terre comme notre maison commune et qui te donne le courage de défendre 
l’écologie intégrale. » 

Alors soyons, nous aussi, des lanceurs d’alerte à la manière du pape, et prenons notre place de chrétien dans 
la société civile en agissant comme des disciples de Jésus. 
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