
Madame, Monsieur 

Dans la suite du récent synode des évêques convoqué par le pape François en octobre 2018 et de l’exhortation 
apostolique qui lui fait suite, nous souhaitons donner un signe fort de confiance aux jeunes de nos huit dio-
cèses, avec cette invitation reprise de la lettre de Pierre : « Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance 
qui est en vous ». 

Alors que des scandales secouent profondément nos communautés, et que les jeunes générations doivent 
être soutenues et confirmées dans leur confiance envers l’Eglise, nous sommes heureux qu’une telle ren-
contre puisse s’organiser. Nous souhaitons leur donner l’occasion et les moyens d’accueillir encore aujourd’hui 
l’Évangile comme chemin de lumière et d’espérance pour le présent et pour l’avenir. 

Le message de Jésus nous est venu de très loin, de multiples manières et continue d’être porté sur nos terres 
de l’Est depuis 2000 ans.  Parmi les nombreuses entrées de l’Évangile, Mandeure, ville à fort rayonnement dans 
les premiers siècles de notre ère. Nous y trouvons le plus grand amphithéâtre romain découvert en France. 
Nous y trouvons aussi les traces d’une communauté chrétienne importante. Ce lieu marquait la remontée la 
plus haute possible du Doubs. Au-delà, il fallait continuer à pied. Mandeure voyait ainsi l’Évangile s’y déposer 
et entrer ensuite dans les terres par le témoignage de ceux qui l’accueillaient comme chemin de lumière.

En ce lieu symbolique, nous voulons créer un événement qui puisse faire signe pour tous les jeunes, à la fois 
ancrés dans la tradition d’une parole reçue de leurs ainés, et forts de l’espérance de l’Église pour prendre part 
aujourd’hui à sa mission.

Nos services diocésains vers la jeunesse ont préparé collégialement cet événement majeur pour la génération 
des 18-30 ans. Des ateliers très diversifiés leur permettront d’interpréter l’invitation de la lettre de Pierre dans 
tous les secteurs de leur vie. Concerts, louange, célébrations communes et conférences leur permettront d’ac-
cueillir ensemble et avec nous l’envoi et l’espérance de l’Église sur eux, comme en chaque génération qui les 
a précédés.

L’événement a lieu dans le diocèse de Belfort-Montbéliard mais nous sommes chacun engagés dans ce ras-
semblement majeur de la fin de l’été. Tous les diocèses du Nord-Est de la France y seront présents.

En vous remerciant d’avance pour l’intérêt que vous porterez à cet événement, nous vous prions, Mesdames, 
Messieurs, d’agréer l’expression de notre considération. 
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