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« Soyez des messagers d’espoir » : l’intervention du 
pape François au Sommet mondial des jeunes sur le 
tourisme  

Sorrente (Italie), 28 juin 2022– Sa Sainteté le pape François a adressé un message 
historique de soutien au premier Sommet mondial des jeunes sur le tourisme de l’OMT.   

Alors que le Sommet s’ouvre à Sorrente (Italie), Sa Sainteté a invité les jeunes participants 
à profiter au maximum de cette chance inédite de renforcer les connaissances et les 
compétences dont ils auront besoin pour bâtir un meilleur avenir pour le tourisme 
et là d’où ils viennent.  
 
« Les moments que vous allez vivre [à Sorrente] resteront gravés dans vos mémoires » 
a déclaré le pape François. « Cette expérience vous fera grandir et vous préparera dans 
l’optique d’assumer des rôles plus importants. Soyez des messagers d’espoir et de 
renaissance pour l’avenir. Recevez ma bénédiction et mes salutations. » 
 
Sa Sainteté a également salué l’engagement des jeunes envers la paix et la solidarité. Le 
Sommet est une grande première pour le secteur et pour l’OMT, en donnant la priorité 
à l’autonomisation et à l’éducation et la formation des jeunes. Ce sont environ 130 
élèves de 60 pays qui participeront à une série d’ateliers, de débats et de discussions. 
Parmi les participants, âgés de 12 à 18 ans, on compte une délégation d’Ukraine.  

Des moyens d’action pour la jeunesse mondiale 

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a ajouté : « Le Sommet mondial des 
jeunes sur le tourisme célèbre et promeut le rôle que les jeunes sont appelés à jouer 
pour façonner notre secteur dans les années qui viennent, en les dotant du savoir et 
des instruments dont ils auront besoin pour faire avancer le secteur. Ils pourront ainsi, 
comme les y a invités le pape François, devenir des ambassadeurs du tourisme pour la 
paix et la solidarité. » 
 
L’OMT entretient de longue date des relations productives avec le Saint-Siège, lequel 
a le statut d’observateur auprès de l’Organisation depuis 1975. En 2019, le Secrétaire 
général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, s’est rendu en visite officielle au Vatican pour 
rencontrer le pape François et souligner en cette occasion le rôle essentiel du tourisme 
pour éliminer la pauvreté et promouvoir la paix.  
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Le premier Sommet mondial des jeunes sur le tourisme bénéficiera aussi du soutien 
et de la participation d’un certain nombre d’Ambassadeurs de l’OMT ainsi que de 
personnalités de premier plan issues de l’ensemble du secteur, parmi lesquelles 
des Ministres de toutes les régions du monde. La rencontre, qui s’étalera sur toute 
la semaine, prévoit aussi la tenue d’une simulation d’Assemblée générale de l’OMT. 
Les jeunes y débattront des enjeux du tourisme et de propositions innovantes pour 
l’avenir du secteur, à l’intérieur du cadre mondial formé par le Programme 2030 et les 
17 objectifs de développement durable (ODD) énoncés par les Nations Unies. 

Liens connexes :

Sommet mondial des jeunes sur le tourisme : Sorrente 2022 
 
Le Secrétaire général de l’OMT rencontre le pape François

https://gyts.org/sorrento-2022/
https://www.unwto.org/global/press-release/2019-05-23/unwto-secretary-general-meets-pope-francis-celebrating-shared-values-religi

