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Les Jeunes et le Suaire, le plus grand amour : l’exposé de Mgr Nosiglia 
 
Des initiatives vont être mises en œuvre pendant l'été 2018, les 9 et 10 août 2018 à Turin, en vue du 
pèlerinage que des jeunes du Piémont et de la Vallée d'Aoste feront à Rome pour rencontrer le pape 
François. Cette rencontre est une réunion de tous jeunes Italiens en vue du Synode des Jeunes 
convoqué par le Pape pour l'automne 2018. 
 
Le disciple bien-aimé 
Dans ma lettre pastorale « Maître où demeures-tu ? », j'ai développé les contenus et les objectifs du 
Synode à partir du premier chapitre de l'Évangile de Jean, où le jeune disciple aimé par le Seigneur le 
rencontre avec André et où ils passent tout l'après-midi avec lui pour faire sa connaissance, lui parler 
et devenir ses disciples. Puis, une fois rentrés chez eux, ils annoncent à leurs frères et à leurs amis 
tout ce qu’ils ont expérimenté et les invitent à le vivre aussi et à rencontrer Jésus reconnu comme 
Messie et Sauveur. Ce disciple bien-aimé, présent au pied de la Croix du Seigneur, l’accompagnera, 
seul de tous les disciples, jusqu'à la mort et constatera ensuite la résurrection. Il est donc le modèle et 
l'exemple de chaque jeune dans l’action de rechercher et de rencontrer le Seigneur, pour rester avec 
lui dans sa demeure et devenir ainsi son annonciateur à ses amis et à ses pairs. 
 
Le plus grand amour 
Le disciple bien-aimé est toujours avec Jésus, jusqu'à la croix. Pour nous, cela constitue un rappel 
explicite du « plus grand amour », du mystère du salut incarné par Jésus. Le Linceul est signe d'un tel 
amour, selon l'empreinte visible que nous conservons ici à Turin et qui a fait l'objet d’une ostension, il 
y a deux ans, à l’occasion de la visite du pape François. C’est pourquoi, en accord avec le Saint-
Siège, nous voulons mettre la prière et la contemplation du Suaire au centre du pèlerinage des jeunes 
du Piémont et de la Vallée d'Aoste (présenté dans son itinéraire par le P. Luca Ramello, directeur du 
Bureau de la pastorale des Jeunes pour le diocèse de Turin et responsable régional). Je voudrais tout 
de suite préciser deux points : cet événement du 10 août ne sera pas une ostension ; le Suaire ne 
sera pas déplacé de son lieu de conservation habituel. Ce sont les jeunes qui s'approcheront de lui, 
selon une modalité et des formes que nous établirons plus tard, pour le contempler et prier devant lui. 
 
Le rôle « pastoral » du Suaire 
Cette initiative, qui aura les jeunes comme protagonistes, veut souligner le rôle « pastoral » du Suaire 
: à côté des grandes ostensions publiques, temps forts pour les pèlerinages, il y a aussi les moments 
« dédiés », comme celui-ci, dans lesquels la pastorale tirée du Suaire s’insère dans le chemin actuel 
de l'Église turinoise et universelle. L’ostension de 2013, télévisée dans le monde entier, dédiée aux 
malades et au monde de la souffrance, prend place également dans ce contexte. 
 
Le geste de François 
Je veux rappeler ici le geste significatif du pape François, qui continue de « nous enseigner » la 
référence à une dimension fondamentale du Suaire : le silence. Nous nous souvenons tous de la 
simplicité et de la force de ce geste, le bras qui se lève pour toucher, pour « caresser » le reliquaire. 
Un geste qui souligne aussi la valeur absolue du corps. Sur le Suaire, le corps est l'image du 
Seigneur qui, pour celui qui croit, nous y a été transmise ; mais pour tout le monde, le corps est 
toujours l'image de Dieu et la figure du prochain. C'est le corps - avec ses besoins, avec sa 
souffrance aussi - qui, par la contemplation du Suaire, nous rappelle le service de tout homme, parce 
que nous sommes tous frères, dans la vie comme dans la mort ; et la dignité du corps doit être 
identique pour tous. 
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Un signe d'espérance 
Les jeunes devant le Suaire sont un grand signe d'espérance : pour nos diocèses comme pour la ville 
et les territoires de la Région. Parce que ce chemin vers Rome est un signe de continuité de la foi, 
dans la dévotion au Suaire, qui signifie aussi la continuité de notre histoire « chrétienne » sur cette 
terre. 
 
À Cracovie, le pape François a dit aux jeunes que leur vie devait laisser dans ce monde une 
empreinte, celle du plus grand amour, celle de la croix. Le Suaire nous montre de manière réaliste 
l'empreinte de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Les jeunes sont appelés à suivre cette empreinte 
pour tracer un nouveau chemin de l'Église et de l’annonce à tous de l'Évangile à travers l'amour du 
Christ, pour toutes les personnes, un chemin qui suscite des actes de foi et de ressourcement de soi, 
des autres et de toute la société. De la même manière que le disciple bien-aimé a contemplé Jésus 
en croix, a vu dans la tombe vide les linges et le linceul avec lesquels avait été enveloppé le corps de 
Jésus descendu de la Croix et, à cause de cela, a cru en lui et en a témoigné avec joie à tous, ainsi 
les jeunes peuvent tirer de la contemplation du Suaire des raisons de confirmer leur foi et d’annoncer 
l'Évangile de la résurrection dans leur vie. 
 
En raison de ce moment fort de leur pèlerinage, nous espérons aussi que les jeunes se sentiront 
sollicités et impliqués dans cette tâche d’être porteurs d'espérance dans le monde soumis aujourd'hui 
à des peurs et à des violences de toutes sortes. Que cela les pousse également à embrasser les 
idéaux de courage dont ils sont capables, à montrer le besoin et l'obligation de toujours parier sur le 
bien et sur l'amour que l’on donne, car c’est ainsi seulement que seront promues la vraie justice 
envers les pauvres et les abandonnés, ainsi que la véritable paix pour tous. 
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