SYNODUS EPISCOPORUM
Cité du Vatican, le 23 février 2022
Communiqué de presse

Le Cardinal Grech aux étudiants universitaires américains : « Soyez sages, posez
les bonnes questions » !
Message vidéo du Secrétaire général du Synode des évêques à l'occasion de la rencontre synodale
« Building Bridges » entre le Pape François et des étudiants universitaires de tout le continent
américain
« Vous avez un avenir, vous avez une vision, vous avez un projet et je suppose que vous avez aussi vos
craintes de ne pas voir vos rêves, vos visions se réaliser mais s'il vous plaît, vous devez être sages et, en
même temps, la clé de la sagesse est de poser les bonnes questions. » C'est ce que déclare le cardinal
Mario Grech, secrétaire général du Synode des évêques, dans un message vidéo adressé aux étudiants
universitaires du continent américain qui se réuniront demain, 24 février à midi (CST), à l'université
Loyola de Chicago pour tenir la réunion synodale intitulée « Building Bridges » (Créer des Ponts).
« Et cet exercice se déroule à un moment particulier de la vie de l'Église. L'Église est convoquée en
synode. Qu'est-ce que cela signifie ? Que l'Église est à l'écoute des questions du peuple de Dieu. L'Église
elle-même se pose des questions. J'espère donc vraiment que cet exercice contribuera également à ce
processus synodal de l'Église », et il conclut par un appel « Vous pouvez participer plus directement à
cet exercice synodal, à cette première phase que nous appelons la phase de consultation, en prenant part
à ce processus dans vos Églises particulières »
La rencontre est promue par l'Université Loyola de Chicago avec la collaboration de la Commission
Pontificale pour l'Amérique Latine. L'organisation a été confiée au Hank Centre for Catholic
Intellectual Heritage, à l'Institut d'études pastorales et au département de théologie de l'université
Loyola. Des étudiants universitaires représentant l'ensemble du continent américain y participeront,
mais tout le monde peut s'inscrire en suivant le lien suivant : https://www.luc.edu/popefrancis.
La réunion sera diffusée en direct en espagnol, anglais et portugais à l'adresse suivante :
https://www.luc.edu/popefrancis.
Pour plus d'informations, voir la note d'information en pièce jointe en ENG, SPA et POR.
Le
message
vidéo
complet
est
disponible
https://www.youtube.com/watch?v=iuMYsz7TstY

en

anglais

à

cette

adresse

:

