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Tu étais présent à ste Croix,Tu étais présent à ste Croix,
à la messe ou sur la route où à la messe ou sur la route où 

le pape est passé ?le pape est passé ?

Raconte-nous !
à envoyer au plus tard 

le mercredi 11 septembre 2019 
Email :

 jeunesmlinfo@lemauricien.com

Précise: Nom de plume, 

Nom complet, 
Age, Adresse, 

Noms de tes parents

Que vient faire le pape 
François dans notre pays ?

Il vient en apôtre de la paix
Voici quelques phrases qu’il 
a dites en 2016 dans un livre 
«Dieu est jeune»… 
«Parler des jeunes, c’est parler 
de promesses et de joie.»
«Il faut pardonner totalement 
pour que l’autre regarde en 
avant et ne perde pas de temps 
à se culpabiliser. Dieu est plus 
grand que le péché. Dieu ne se 
lasse pas de pardonner.»
«Il faut s’aimer soi-même.»
«C’est par la douleur que nous 
apprenons à grandir au jour le 
jour.»
« J’ai longuement réfl échi sur 
le regard de la Vierge, sur sa 
tendresse et sa douceur. Le 
regard de la Vierge guérit… Le 
regard de Marie unit tout: notre passé, le présent, l’avenir. Une 
fois que Marie nous a pris par la main et que nous sommes 
sous son regard, nous pouvons chanter avec joie la grandeur 
du Seigneur.»
«Allons de l’avant. Ne perdons pas la prière. Ne perdons pas 
le sens de l’humour.»
Comment sa visite peut t’aider à mettre plus de paix?
La paix en toi?
La paix à la maison?
La paix à l’école?
La paix dans notre pays?
La force du pape François est dans la prière: «Entre sept et huit 
heures du soir, je fais une heure d’adoration.»

Monique Dinan

● Comment devient-on mauvais?
Je parle toujours des trois racines par excellence du mal : 
la cupidité, la vanité et l’orgueil… Je peux affi  rmer que le 
harcèlement est encore plus répandu aujourd’hui qu’autrefois, 
même s’il a toujours existé… Même chez les enfants, on 
constate déjà cette tendance à exclure, à consommer et à jeter 
après usage, et cela sans aucun remords.
● Avez-vous jamais été en butte au harcèlement?
Pas personnellement, mais j’ai vu sur certains camarades de 
classe dont j’étais très proche quel eff et cela fait de le subir. 
Aujourd’hui encore, il m’arrive d’avoir au téléphone l’un de 
mes amis de collège qui était de ces enfants constamment 
critiqués et dénigrés par leurs camardes. Il a surmonté ces 
problèmes, mais il en a beaucoup souff ert. Il faut toujours 
regarder les autres avec empathie et espérance. Il suffi  t aussi 
d’un seul homme bon pour qu’il y ait de l’espoir.
● Que pensez-vous de celui qui se drogue?
Celui qui se drogue ne cesse de fuir, il se construit un monde 
où pouvoir fuir. Il recherche et accepte un monde de fi ction, un 
monde d’illusions, un monde étranger à la vie concrète.

Extrait du livre « Dieu est jeune » de pape François

C’est mère qui m’a dit que le pape allait venir, mais j’avoue que 
cela ne me faisait rien. Je ne sais pas qui il est. Mais il y a plein de 
Mauriciens qui ont hâte de le voir. Si lors de sa visite je le rencontrai, 
je lui aurai dit merci d’être venu pour tous ces Mauriciens qui ont 
envie de le voir. J’aimerais qu’il soit content de ces paroles de 
remerciements.

Enora, 11 ans

C’est le prêtre qui nous l’a annoncé lors de la messe un dimanche. 
Je suis vraiment contente qu’une personne aussi importante 
vienne visiter le pays. Surtout que l’île Maurice n’est qu’un petit 
point sur la carte géographique et c’est très touchant de savoir 
qu’il veut nous rencontrer. J’aimerais bien pouvoir m’approcher 
près de lui. 
Je suis quand même un peu surprise que presque tout le monde 
à l’île Maurice, même ceux qui ne sont pas catholiques, veulent le 
voir... Cela montre à quel point c’est quelqu’un d’exceptionnel et 
que c’est une fi erté pour nous tous de le recevoir 
Si je le voyais, je lui aurais dit que je ne m’attendais vraiment pas 
à sa visite et que ça me fait vraiment plaisir qu’il soit venu et je 
le remercie pour tout ce qu’il fait jusqu’à aujourd’hui  pour donner 
des exemples de paix pour le monde entier. J’aimerais lui dire, 
qu’il ne nous oublie pas et qu’il prie pour que la paix règne dans 
toutes les familles de notre petite île.

Chloé, 14 ans

Je ne sais pas qui il est

Je sais que le pape vient. 

Réponses du pape François à certaines 
questions que tu aurais aimé lui poser

J’ai appris que le pape venait parce qu’il y avait un jour congé. Cela 
ne me fait rien, mais je me rends compte qu’il y aura des dizaines 
de milliers de Mauriciens impatients de le voir. Si je le rencontrais je 
lui aurai déjà dit merci d’être venu et qu’il fasse une prière pour que 
toute ma famille reste en bonne santé. Si je le voyais, j’aurais aimé 
qu’il me dise merci de l’avoir accueilli et qu’il trouve l’île Maurice 
très belle.

Une prière pour que toute ma 
famille reste en bonne santé

Noaa, 13 ans
P.S: Le pape c’est la personne la plus importante pour  les catholiques ?

“Tu es unitatis custos.” 

Ô! Quelle joie quand on m’a dit que le Saint-Père, le pape françois 
va venir a île Maurice. Il vient nous visiter. Notre petite île a 
grandement besoin de sa visite et de sa bénédiction. Je suis sûre 
que ces paroles seront un message de paix et d’espérance. Comme 
dit le thème: “Pape Francois, pèlerin de paix.”

Stephane, 16ans

(Traduction: Tu es le gardien de l’unité.)

Son nom de naissance est Jorge Mario Bergoglio et il est né en 
Argentine en 1936.  Avant d’entrer dans les ordres, Jorge Mario 
Bergoglio est un étudiant comme tant d’autres. A 17 ans, il a une 
révélation lors d’une confession. Il rompt alors ses fi ançailles pour 
entrer dans les ordres. Il devient jésuite, et est ordonné prêtre en 
1969. Il a été élu pape le 13 mars 2013.

Oui st Jean-Paul II est venu en 1989.

- Y-a-t-il déjà un pape qui est venu à Maurice?

- Qui est le pape François ?

C’est le chef de l’Église catholique romaine. Le premier pape était 
Pierre, disciple de Jésus.

- Qui est le pape ?

ÉclairageÉclairage

St Jean-Paul II s’adressant à  la foule en 1989

Des milliers de personnes s’étaient déplacés 
au stade de Rose-Hill


