Aumônerie : Les autres, Dieu et moi

Comment s’articulent vos rencontres ?
A la paroisse, je pars toujours d’une question qui les préoccupe, comme par
exemple les nouvelles technologies, la famille, les relations filles/garçons, l’emploi
du temps… Ils commencent par réfléchir sur ce que leur évoque le thème. Pour le
thème du temps, nous avons évoqué la place réservée à la famille, à la communauté
paroissiale (qui est aussi une famille !!), aux amis, et à Dieu dans notre emploi du
temps. Puis, nous mettons cette question en relation avec un texte biblique pour
finir sur la façon dont on peut mettre en pratique la Parole de Dieu. Sans oublier le
repas partagé qui nous permet de passer encore un bon moment de convivialité !
Et à Chenôve, quel est le programme de vos rencontres ?
Là, nous fonctionnons plutôt par projet. Lors de notre dernière rencontre, par
exemple, les jeunes ont confectionné des icônes qui seront offertes aux prisonniers.
Et nous avons eu la joie de recevoir le père Raoul Mutin, qui est notamment
aumônier de la maison d’arrêt de Dijon. Il nous a raconté le quotidien d’un détenu
avec son regard, un regard qui ne juge pas ! Il nous a fait part de ce qu’il leur
apportait et de ce qu’il recevait aussi. C’était vraiment une belle rencontre que les
jeunes ont beaucoup appréciée.
Justement, qu’est-ce que les jeunes apprécient dans ces rencontres d’aumônerie ?
Se retrouver entre eux, car ils ne sont pas scolarisés dans les mêmes établissements.
Ils aiment aussi notre approche, différente de celle du catéchisme, avec des
questions qui les touchent. Et puis, il y a la pertinence des thèmes abordés et cette
articulation que nous essayons de percevoir entre l’église-communauté, la société
et l’adolescent que je suis. Quelle peut être la place que je laisse aux autres et à
Dieu dans ma vie ?
Ils découvrent aussi un espace de parole, d’échanges, et s’autorisent des réflexions
qu’ils ne pourraient pas faire ailleurs ! La confiance qui règne dans ce groupe et la
bienveillance de chacun, le non-jugement de leur propos les aident à s’exprimer
librement et en profondeur sur des sujets qui les impliquent personnellement et les
aideront sans doute à grandir et à se construire comme adulte responsable.
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Depuis des années, il n’y avait plus de groupe de
4ème/3ème sur la paroisse de Talant. Renaissance
cette année d’un nouveau groupe ! Lieu de
rencontres et d’échanges, l’aumônerie accueille les
jeunes paroissiens de 4ème et 3ème qui ont
souhaité continuer à cheminer ensemble avec
leurs questions et leur enthousiasme. Rencontre
avec Maryline Brocard, qui accompagne avec joie leur parcours.

Combien de jeunes participent à l’aumônerie des 4ème/3ème ?
Ils sont dix, âgés de 13 et 14 ans, dont 8 garçons ! C’est un groupe qui se connaît
bien… la plupart est ensemble depuis l’éveil à la foi.
Qu’est-ce qui a motivé leur participation dans cette aumônerie ?
Ils voulaient continuer à se voir, à cheminer ensemble au sein de notre petit groupe
mais également en paroisse. Ils sont d’ailleurs particulièrement investis (avec leurs
parents) dans les messes des familles et les autres évènements paroissiaux.
Quel est le rythme de vos rencontres ?
Nous nous voyons tous les 15 jours pendant 2 heures le vendredi soir à Saint Just ou
ailleurs. Ailleurs, car nous nous regroupons régulièrement avec les jeunes de la
paroisse de Chenôve que nous allons retrouver dans leur paroisse. J’en profite
d’ailleurs pour remercier les parents pour le co-voiturage. Et il nous arrive aussi de
participer aux rassemblements diocésains, comme la marche vers Flavignerot en
octobre par exemple. Ce fut l’occasion d’évoquer le parcours et la canonisation
d’Elisabeth de la Trinité qui avait lieu le lendemain de notre petit pèlerinage.
Quel est l’objectif de ces rassemblements ou regroupements hors paroisse ?
L’idée est d’avoir une belle dynamique de groupe, d’apprendre à s’ouvrir aux autres,
de rencontrer et de partager avec des jeunes qui ne sont pas de leurs quartiers.
Mais, pour l’instant, ils sont encore un peu réservés…

