CREATED 4
GREATNESS

CHERS JEUNES DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
MONDIAL,
Le 10 octobre prochain, le pape François proclamera bienheureux Carlo Acutis. La vie de Carlo, un
garçon de 15 ans à peine, nous parle de sainteté à nous, les jeunes. Il nous parle d’une sainteté qui est
possible aujourd’hui ! Sa vie et son l’exemple rappellent à chacun de nous cette vocation à la sainteté
parce que Dieu veut que nous soyons heureux ! La sainteté implique le bonheur. Le pape François a
déclaré au XIe Forum international des jeunes : « Vous êtes l’aujourd’hui de Dieu, l’aujourd’hui de
l’Église ! Pas seulement l’avenir, non, l’aujourd’hui. Soit vous jouez aujourd’hui, soit vous perdrez la
partie. Aujourd’hui. L’Église a besoin de vous pour être pleinement elle-même. […] Pensez à cela :
dans le monde, les divisions se multiplient ; et les divisions engendrent des guerres, des inimitiés. Et
vous devez être le message de l’unité. Que ça vaut la peine de marcher sur cette voie. C’est seulement
en marchant ensemble que nous serons vraiment forts. » En conséquence, voici l’invitation que je
lance à chacun de vous : retrouvons-nous tous ensemble, nous les jeunes du Renouveau
Charismatique mondial, le 31 octobre prochain à 22h00 (heure de Rome), veille de la fête de la
Toussaint, au grand événement « CREATED 4 GREATNESS », le premier rassemblement online de
jeunes organisé par CHARIS pour prier ensemble et recevoir l’Esprit Saint : qu’il nous transforme en
cet aujourd’hui dont l’Église a besoin. Portons au monde le témoignage de la communion et de l’unité
que nous vivons, dans nos cœurs, dans la prière, au-delà des frontières et des distances. Nous
sommes l’aujourd’hui de Dieu, nous sommes les instruments de communion de l’Église et du monde.
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