tions… l’idée étant de s’interroger sur les propos du pape dans Laudate Si !

Pèlerinage à la Salette :

Est-ce que les jeunes ont pu s’exprimer sur leur vie de jeune chrétien ?
Ils ont fait mieux… en écrivant au pape sur un immense rouleau. Ils devaient dire
ce qui leur semblait le plus important à transmettre. Pour certains, c’était
« trouver un lieu de rencontre avec des jeunes de leur âge », pour d’autres,
« comprendre les signes de l’église et la symbolique », « être heureux, être
joyeux », « que les célébrations soient plus vivantes, et les chants plus modernes », « vivre vraiment l’eucharistie ». Ils attendent des pèlerinages, des
marches, des randonnées à vélo. « C’est Dieu qui nous relie au monde » nous ont
-ils confié et ils ont été heureux de voir que leur « parole a de l’importance ». Ils
sont en attente mais toujours dans la joie. Une copie de leur « courrier » sera
adressée à notre évêque.
Quelle a été la part de la prière dans ce pèlerinage ?
Nous avons eu entre autres une veillée d’adoration avec le sacrement de réconciliation et un « concert-prière » par le groupe Essenciel qui a enthousiasmé nos
jeunes.
Quelle résonnance a eu sur eux ce thème de l’appel ?
Ils ont commencé par évoquer l’appel à être prêtre, moine, religieuse… et puis
boulanger, médecin, décrétant qu’on a tous une vocation ! Ils en ont même fait
une charade que je vous laisse trouver : Mon 1er est une note, mon 2nd est la
conséquence du soleil, mon 3ème est la dernière lettre de l’alphabet en commençant par la fin, mon 4ème est un déterminant, mon 5ème, on l’achète dans une
jardinerie, mon tout est un jeu de mots, lequel ? *
Et vous êtes rentrée avec… ?
La joie de ces jeunes, leur bonheur d’être là (avec aucune envie de rentrer !)
leurs rires dans une mémorable bataille de boules de neige, leur certitude que
ces rencontres renforcent leur foi… et donc l’envie de continuer à les accompagner et de retourner à la Salette.
Propos recueillis par Virginie Lacomme
*Extrait d’un sketch réalisé par les jeunes sur le thème « des appels à la
pelle ».
*L’a-ppel à la pelle

Gabriel, Lucas, Grees, Toni, Sheridann et
leur animatrice Pascale

« Et toi, Dieu, il t’appelle ! » « Ah bon, il faut
qu’on se rencontre… où
et quand ? » « Il a Snap
(chat) ? » *

De retour du pèlerinage des 4ème/3ème à la Salette en avril dernier,
Pascale Couderc, animatrice, nous livre un écho de ces quelques jours passés
avec 150 jeunes dont cinq de notre paroisse, dans ce sanctuaire marial.
C’était pour vous une découverte, quel était votre désir en partant ?
Je voulais avant tout mieux connaître ces jeunes que j’accompagne avec Maryline,
dans le cadre de l’aumônerie. Et j’avais également en charge les deux enfants de
la famille syrienne que nous avons accueillie en février. Il fallait que chacun trouve
sa place, s’intègre au mieux dans notre petit groupe et parmi tous les autres pèlerins.
Accueillis avec chaleur, nous nous sommes très vite sentis à l’aise, entrant avec
enthousiasme dans le thème « des appels à la pelle ».
Et les jeunes ?
Ils ont apprécié la bonne ambiance, les belles rencontres qu’ils ont faites car les
groupes étaient sans cesse rebrassés. Et d’ailleurs, ils sont toujours en contact
avec les jeunes des autres diocèses !
Les journées étaient donc bien remplies…
Oui, nous avons abordé l’appel vocationnel à travers un jeu vidéo grandeur nature. Nous étions tous connectés les uns aux autres.
Il y a également eu un jeu de pistes : énergie, eau, consommation de papier. Nous
avons cherché des enveloppes, répondu plus ou moins facilement à des ques-

