Chers jeunes, Chers jeunes,
Nommé évêque d’Aire et Dax dans les Landes par le pape François, j’ai été
installé dans la cathédrale de Dax le 17 décembre 2017. C’est dire que j’ai
hâte de vous rencontrer, de vous écouter, de mieux connaître les projets, les
rêves, les aspirations, les joies, les peines, les angoisses et les questions de
votre génération.
Le pape François s’adresse à tous les jeunes du monde en leur disant à chacun :

« Vers vous tous, Jésus tourne son regard et vous invite à aller chez lui. »
L’Évangile est une source
de joie qui se propage de
génération en génération
(tweet du pape François 18 janvier 2018)

C’est ainsi qu’il a convoqué en octobre prochain à Rome un synode
sur le thème : “ La jeunesse, la foi et le discernement des vocations ”
Auparavant, du 19 au 24 mars prochain, 300 jeunes du monde entier,
dont 3 Français, seront rassemblés pour le pré-synode.

Dans le diocèse d’Aire et Dax, plusieurs propositions existent pour grandir dans la foi et partager
des moments heureux, inoubliables :
• la célébration des sacrements comme la confirmation (par l’évêque ou son délégué)
• le pelé VTT en juillet
• le camp-ski durant l’hiver
• les séjours à Taizé, etc…
Vous avez tous entendu parler également des Journées Mondiales de la Jeunesse. Tous les trois ans,
elles rassemblent des centaines de milliers de jeunes dans une métropole.
Mais ce que l’on sait moins, c’est que le pape invite les jeunes à célébrer chaque année une journée
mondiale au niveau de leur diocèse, toujours le week-end des Rameaux. Je vous invite donc à vous
joindre à la Marche landaise des Rameaux les 24 et 25 mars prochain.
Nous partirons de Lourquen et cheminerons vers Mugron par la
www.jeunes40.catholique.fr
voie verte… et vous trouverez tous les renseignements concernant
t @diocese40
ce projet sur le site du diocèse. Ce sera pour moi une excellente
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occasion de faire votre connaissance.
Les prochaines JMJ internationales seront pour nous moins accessibles (Panama du 22 au 27 janvier
2019), mais un projet merveilleux mûrit dans la tête et le cœur des responsables de la Pastorale des
Jeunes, un pèlerinage à Rome dans la semaine de Pâques 2019 (du 22 au 27 avril) pour tous les jeunes
du diocèse… Nous aurons l’occasion d’en reparler. Je vous attends donc nombreux pour la Marche
des Rameaux en Chalosse.
À bientôt. Je prie pour vous. Que Dieu nous garde !
+ Monseigneur Nicolas SOUCHU
Évêque d’Aire et Dax

