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Tous ceux-ci persćvćraient unanimement en prićres et en oraisons (Actes 1:14)

Chers Amis en Australie, au Cameroun, au Canada, aux iles du Cap-Vert, en France, au Gabon, au
Guatemala, cn Terre Sainte, en ltalie, en Jamaique, en Malaisie, au Pórou, en Russie et au Timor ońental,

Le dimanchc des Rameaux (5 avrit 20ż0),les Eglises locales partout dans le monde cólćbreront la 35e
Joumóe mondiale de la jeunessc dans l'union spirituelle avec le pape Frangois et les jeunes catholiques
dans de nombreux pays. Nous sommes tous frdres et scurs en Christ. Dieu l'a envoyó dans le monde afin
que quiconque croit en lui ne pćrisse pas mais ait la vie ćtemelle (cf. Jean 3:16), En ce temps spćcia'l,
nous voulons 6tre unis dans l'esprit, prier ensemble avec ferveur et participer i l'Euchaństie, source et
sommet de |a vle cbrćtienne.

Lors des JMJ de Przemyśl (Ain Karim) cn 2016, nous avons eu la grĄce de persćvćrer unanimement en
priżres et en oraisons ayec vous, chers Amis, et de partager notre foi et notre joie avec vous. Alors que
nous nous prćparons pour les óvćnements d venir, vous 6tes dans nos pensćes et dans nos cceurs. Notre
unitó spińtuelle dans la prićre est pańiculićrement importante aujourd'hui lorsque de nombreuses
personnes i travers le monde connaissent la solitudc, l'isolement et la peur d cause du coronavirus.

Dans son message pour le Dimanche des Rameaux 2020, le Pape Frangois ócrit: << Chers jeunes, ne vous
laissez pas voler cette sensibilitć ! Puissiez-vous toujours ... vous laisser ćmouyoir par ceux qui pleurent
et meurent dans le monde d'aujourd'hui. < Certaines róalitćs de la vie sc voient seulement avec des yeux
lavćs par les larmes >> (Christus vivit, n,76). Si vous savez pleurer avec ceux qui pleurent, vous serez
vraimęnt heureux. ... Vous pourrez dire au fićre, i la saur : < Lćve-toi, tu n'es pas seul )), et faire faire
l'expóńence que Dieu le Pćre nous aime et que Jćsus est sa main tendue pour nous relever >l.

Emus par ce męssage, nous tendons la main au monde souffrant avec compassion, intercćdant pour c€ux
qui en ont besoin par la prićre de Notre Pżłe. Nous voulons vivre la Joumće de la jeunesse dans
l'archidiocćse de Przemyśl avec paix et confiance en Dieu. La devise de notrc rćunion de cette annće est:
< Agenouillez-vous et relevez-vous >. Ce Dimanche des Ramcaux, unis spirituellement et dans une foi
bumble, agenouillons-nous ensemble devant le Seigneur crucifić et ressuscitć prćsent dans l'Eucharistie.
Levons-nous alors ct sońons dans ce monde si souvent rempli d'incródulitć, et tómoignons du fait que <

Dieu le Pdre nous aime et que Jćsus est sa main tendue pour nous relever >>,

Nous vous adressons nos salutations dans le Seigneur Jćsus-Christ !
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