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« Présent ! » 

 
Très chers jeunes « Pueri cantores » du Québec, 

Très chers frères et sœurs, 

 

   Je dois vous avouer que je ne suis pas encore redescendu du ciel après votre magnifique 

concert d’hier soir. J’ai été ébloui, et l’expression n’est pas trop forte, de voir et d’entendre cha-

cun des huit groupes. A cela s’ajoute, en deuxième partie, l’excellente prestation des huit chorales 

réunies. C’était très touchant. Des moments de pur bonheur qui élèvent le cœur et l’âme, et nous 

tournent vers le Seigneur. 

   Un mot est revenu très souvent hier soir, et avec raison, puisque c’est le thème de ce 

XII
e
 Congrès national des Pueri cantores : Présent ! Petits chanteurs du Québec … Présents ! 

Quel beau mot ! Plein de sens. Aujourd’hui, vous êtes une présence éloquente et bienfaisante 

dans notre Québec, par votre joie de vivre, par la beauté que vous nous permettez de goûter et par 

la simplicité qui vous caractérise. 

  Présent ! C’est le mot thème que je dégagerais de la célébration de la fête de l’Ascension 

du Seigneur. Une très belle fête de l’année liturgique qui met en lumière le retour du Seigneur 

Jésus au ciel. Jésus, présent avec le Père et l’Esprit Saint, dans la communion de la Sainte Trinité. 

Et c’est là que nous espérons vivre et être présent pour toute l’éternité. Nous venons de le dire 
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dans la prière d’ouverture de cette Messe : « Nous sommes les membres de son corps, il nous a 

précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est là que nous vivons en espérance ». La fête de 

l’Ascension célèbre aussi la présence de Jésus, toujours avec nous, qui vivons sur la terre, mais 

d’une autre manière. Jésus l’avait promis. Nous retrouvons ses paroles à la fin de l’Évangile selon 

saint Matthieu : « Et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps ». Jésus peut lui 

aussi répondre comme vous, avec force et vigueur : présent ! Car, depuis 2000 ans, il a toujours 

été fidèle à soutenir ses disciples partout sur la terre. Il leur a donné un cœur brûlant pour vivre la 

joie de l’Évangile, pour tenir bon au milieu des difficultés et des défis que la vie nous présente. 

   Dans l’Évangile que nous avons entendu ce matin, saint Marc nous rappelle qu’après 

que Jésus fut monté au ciel, les disciples « s’en allèrent proclamer partout la Bonne Nouvelle. Le 

Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient ». Jésus 

les accompagnait, il travaillait avec eux, mais autrement. Il était présent, mais pas comme avant.  

   Pendant sa vie sur la terre, les disciples écoutaient Jésus, faisaient route avec lui et le 

regardaient faire le bien, prendre soin des malades et des pauvres. Maintenant qu’il n’est plus 

physiquement avec les disciples, il est avec eux par sa présence dans leur cœur, dans sa Parole, 

dans les sacrements et l’Eucharistie de façon spéciale. C’est de cette manière qu’il nourrit et sou-

tient ses disciples qui sont envoyés aux quatre coins du monde pour proclamer la Bonne Nouvelle 

qu’est l’Évangile. 

   C’est l’Esprit Saint qui donnera aux disciples l’audace et le courage d’être des témoins 

engagés au cœur du monde. La première lecture biblique nous rappelait cela : « Mais vous allez 

recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à 

Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». C’est au tour 

de l’Esprit Saint de répondre : Présent ! Présent pour soutenir tous les disciples de Jésus, où qu’ils 

soient. Notre vie est parsemée de journées magnifiques, comme aujourd’hui, mais nous connais-

sons parfois des jours de tempêtes et d’orages qui nous déstabilisent. Nous pouvons toujours 

compter sur la présence du Saint-Esprit pour nous aider à traverser les étapes de notre vie et en 

ressortir grandis. 

   Ce dimanche de l’Ascension est aussi l’occasion de célébrer une autre présence, celle 

que le Seigneur nous demande d’être dans la vie de tous les jours, au cœur des réalités humaines, 

au sein de nos familles, dans nos milieux scolaires, de travail, partout. Le Seigneur se tourne vers 

nous et nous exprime sa confiance en nous envoyant vivre au cœur du monde avec la joie de 

l’Évangile dans le cœur. Et il attend que nous répondions avec force : Présent ! 

Le pape François, alors qu’il rencontrait des jeunes d’Italie il y a quelques mois, leur disait ces 

paroles qui m’apparaissent tout à fait appropriées pour vous aujourd’hui, chers jeunes du Qué-

bec :  

« L’enthousiasme et le climat de fête que vous savez créer sont contagieux. 

L’enthousiasme est contagieux. Mais savez-vous d’où vient ce mot: enthou-

siasme? Il vient du grec et signifie «avoir quelque chose de Dieu à l’intérieur » 
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ou « être à l’intérieur de Dieu ». L’enthousiasme, quand il est sain, démontre 

cela: que quelqu’un a quelque chose de Dieu à l’intérieur et l’exprime joyeu-

sement. Soyez ouverts — avec cet enthousiasme — à l’espérance et désireux 

de plénitude, désireux de donner une signification à votre avenir, à votre vie 

tout entière, d’entrevoir le chemin adapté à chacun de vous et de choisir la voie 

qui vous apporte la sérénité et la réalisation humaine. Un chemin adapté, choi-

sir la voie... que signifie cela ? Ne pas rester immobile — un jeune ne peut pas 

rester immobile ! — et marcher. Cela indique aller vers quelque chose; car 

quelqu’un peut bouger et ne pas être une personne qui avance, mais 

un « errant », qui tourne, tourne, tourne toute sa vie... Mais la vie n’est pas faite 

pour « tourner », elle est faite pour « avancer », et cela est votre défi »
1
. 

   Cher jeune, le Québec, le monde et l’Église ont grandement besoin de personnes comme 

toi. Avec d’autres jeunes de ta Chorale, Maîtrise ou Petits Chanteurs, une opportunité merveil-

leuse t’est donnée pour goûter à la joie de l’Évangile, à la joie de partager la vie et la mission 

avec d’autres et d’apprendre à donner au suivant, à partager ce que tu as reçu. Tout cela te pré-

pare à une vie qui pourra être tout aussi généreuse, une vie qui rayonne et qui change le monde. 

   Je ne sais pas ce que le Seigneur va te proposer comme chemin de vie, comme vocation. 

Mais je t’invite à être bien à l’écoute. Répondre « présent ! » à son appel rend heureux. Tu es un 

des disciples des temps modernes que le Seigneur appelle… Tu es un des apôtres que le Seigneur 

veut envoyer pour annoncer l’Évangile au monde et bâtir une société plus humaine et plus chré-

tienne. Chers amis, continuons de vivre dans la vérité de l’amour et de grandir dans le Christ. 

C’est le chemin qui conduit au bonheur et à la vie en abondance. 

   Jésus est présent au ciel où il intercède pour nous. Jésus est présent avec nous. Il nous 

soutient, fait route avec nous et nous assure de la présence de son Esprit Saint. Jésus nous invite à 

être présent au cœur du monde pour que ce monde, dans lequel nous vivons se construise avec 

l’amour et non la haine. Un monde qui respecte la vie de toute personne au lieu d’exclure, qui 

prenne soin des plus pauvres et des plus souffrants au lieu de les écraser, qui se construise dans la 

justice. 

   Tout cela n’est pas un rêve inatteignable, une utopie… tout cela devient possible si vous 

et moi nous répondons : PRÉSENT !  

                                                        
1
 Pape François, visite pastorale aux Diocèses de Campobasso-Boiano et Isernia-Venafro, 5 juillet 2014. 


