
Au jour de notre baptême, nous avons reçu
l’Esprit-Saint qui ne cesse d’agir ici et
maintenant. Avec nous et au milieu de nous,
Dieu est donc Celui qui anime le souffle de
toute vie humaine, depuis notre prime
jeunesse. C’est avec cette foi en la
présence de Dieu en chaque baptisé que
plusieurs synodes attestent, ces dernières
années, de l’importance de vivre la mission
auprès des jeunes avec eux, et pas
seulement pour eux. « Animés par cet Esprit,
nous pourrons avancer vers une Église
participative et co-responsable » écrit
même le pape François dans Christus vivit 
(§ 206), à la suite du synode des évêques
d’octobre 2018 sur les jeunes.

Notre diocèse est dans cette même
dynamique et ce, depuis le Forum de la
jeunesse (1999) qui écrivait alors « jeunes et
adultes, agir ensemble » (orientation n°3).
Effectivement, cette intuition a conduit le
pôle diocésain des jeunes à recruter, ces
derniers mois, des jeunes pour la mission,
mais aussi d’en inviter pour l’organisation de
rassemblements. 

Un jeune, avec sa culture, ses codes, sa vie
est plus à même d’en rejoindre d’autres. 

Mais cette conviction n’est pas à entendre
dans une seule perspective missionnaire.
C’est en vue d’un dialogue constant avec
nos contemporains que nos communautés
doivent accueillir chaque membre du
Peuple de Dieu, dont les plus jeunes.

J’entends déjà quelques communautés
objecter que des jeunes ne sont pas
présents le dimanche à la messe ! Il faut
sans doute accepter de regarder où ils sont,
et comment les rejoindre. C’est le sens du
projet pastoral des jeunes qui, dans la
dynamique du synode diocésain, cherche à
« inventer le visage d’une Église en sortie »
(visée n°1). Oui, comme l’exprime avec
justesse le pape François dans Amoris
Laetitia, « ne tombons pas dans le piège de
nous épuiser en lamentations auto-
défensives, au lieu de réveiller une créativité
missionnaire » (§ 57). Puisse l’Esprit-Saint
reçu au jour de notre baptême, réveiller
notre ardeur pour, avec les jeunes, vivre
l’Évangile et témoigner de Jésus-Christ.
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Que veut dire être jeune ? Est-ce
uniquement un critère d’âge ? 

Alors que les catéchumènes
s’apprêtent à renaître par le
baptême, c’est nous tous qui
sommes appelés à devenir des
femmes et des hommes nouveaux
pour témoigner du Christ. Le
thème de la Journée Mondiale de la
Jeunesse nous y invite : « Lève-toi :
car je t’établis témoin des choses
que tu as vues ! (cf. Ac 26,16). » 

Nous retrouvons dans ce numéro
des jeunes, témoins du Christ. Mais
nous, ne restons pas sur le bord du
chemin ; avec eux, laissons éclater
la nouveauté de notre foi pour
vivre l’Evangile et témoigner du
Christ ressuscité.

Être jeune ?

Par Freddy MARILLEAU
Coordinateur du Pôle Diocésain des Jeunes

Vicaire épiscopal en charge des jeunes

Avec les jeunes
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www.bit.ly/ChristVit
www.bit.ly/ProjPoleJeunes

http://bit.ly/ChristVit
http://bit.ly/ProjPoleJeunes


2.  Le souci de leurs proches
 

C’est la famille dont on est d’abord soucieux (parents,
grands-parents). Mais, plus on s’éloigne du noyau familial
ou des amis proches, plus la question de la souffrance et
du mal leur semble lointaine. Ce souci des proches
annonce-t-il un monde nouveau ? Le confinement n’a pas
changé chez les jeunes leur confiance en la vie. Ils ont
besoin de parler de cet évènement, ils pensent que le
monde à venir sera différent, ils ont du mal à réaliser ce
qu’il y a lieu de mettre en œuvre pour un changement. 

3. L’absence de réponse aux questions liées au
religieux dans un questionnaire anonyme

Une question portait sur la responsabilité du Coronavirus :
était-ce Dieu ? Etait-ce l’homme ? Majoritairement, les
jeunes ont attribué la responsabilité du virus à l’homme. Si
l’homme est responsable, qu’est-ce que Dieu vient faire
dans cette histoire ? disent-ils. 
« Dieu n’existe pas, donc ça ne peut pas le concerner » ou
« qu’est-ce que cette question vient faire dans cette
enquête ?», « Je n’en parlerai pas avec vous » ou encore 
« on n’en a rien à faire ». D’autres disent «je ne sais pas ».
Il n’en demeure pas moins qu’apparaissent plusieurs lueurs
d’espérance : « je sais qu’il y a des chrétiens qui se
rassemblent » « le confinement m’a engagé à servir les
autres et au souci du développement de notre monde ».

Vous retrouverez l’analyse complète de cette enquête

réalisée par Gilbert Roux et Maxime Morel sur :

 Le désir de socialisation

En septembre, la Pastorale a réalisé une enquête auprès des
lycéens de l’établissement sur leur vécu pendant le
confinement. A la lecture des réponses (549), trois éléments
ressortent de manière évidente :

 

1.
 

C’est l’une des raisons pour laquelle nous avons souhaité
maintenir les cours en présentiel dans le respect du
protocole. Les jeunes ne veulent pas de télétravail (80%)
parce qu’ils ont besoin d’être en communication (60%). Leurs
réponses soulignent aussi l’importance du « corps » : se
reposer et dormir (70%), faire du sport (40%) ou cuisiner
(35%).  Ils rejoignent en cela l’adage "mens sana in corpore
sano"*. Du corps personnel, relationnel dont les jeunes ont le
souci, et qu’il leur a manqué, comment passer au corps
social, à un mieux vivre ensemble ?

 

Lycée Saint-Jacques de Compostelle :
enquête pastorale sur le confinement

par Myriam GIRET
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Chef d'établissement - Ensemble scolaire Saint-Jacques de Compostelle

Depuis 5 ans, des jeunes niortais mettent leurs talents
musicaux au service de la liturgie. Accompagnés par
Véronique, Fanny et Mariam, ils animent une messe par mois
à l’église Saint-André et vivent des temps fraternels. Ils
forment ce que l’on appelle localement le Groupe des
jeunes musiciens. Ces jeunes sont heureux de ne pas être de
simples spectateurs de la messe mais d’être vraiment acteurs
de sa beauté. Ainsi, dimanche après dimanche, de plus en
plus de personnes viennent à la messe grâce à leur présence
fidèle et enjouée.

Un récent projet du Groupe a fait le buzz sur Youtube : il
s’agit de la vidéo musicale « Debout, resplendis ! » (cf. lien).
Avec plus de 1400 vues, c’est la vidéo la plus vue de la
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www.poitiers.catholique.fr/enquete-jeunes

chaîne Reflets d’Eglise et l’un des plus grands succès parmi
les différentes chaînes Youtube au niveau du diocèse.
Pourquoi un tel succès ? Le secret est sans doute celui-ci :
l’engagement des jeunes. Cette vidéo nous rappelle ainsi
qu’il n’y a pas meilleurs missionnaires pour toucher les
nouvelles générations que les jeunes eux-mêmes.

Pour plus d’infos sur le Groupe des jeunes musiciens de Niort

Jeunes, musique et liturgie

par Marc LOBIT
Adjoint du coordinateur du Pôle Diocésain des Jeunes

WWW

*Un esprit saint dans un corps sain

www.bit.ly/MusicosNiort
www.poitiers.catholique.fr/jeunes-musique-et-liturgie

https://www.poitiers.catholique.fr/enquete-jeunes/
http://www.bit.ly/MusicosNiort
http://www.poitiers.catholique.fr/jeunes-musique-et-liturgie


Si le Coronavirus n’avait pas existé, cela aurait fait 
10 ans qu’Emeline participe au pèlerinage annuel des
jeunes à Lourdes. Elle fit ses premiers pas dans la cité
mariale en tant que « jeunes ». Aujourd’hui, c’est elle
qui invite les nouveaux « jeunes » à venir à Lourdes en
étant directrice adjointe du pèlerinage depuis 3 ans.

Si elle est si attachée à cet événement, c’est parce
qu’elle aime rendre service aux malades et faire grandir
ceux qu’elle accompagne. C’est aussi parce qu’au fil
des années elle a développé un lien personnel avec la
Vierge Marie. Les JMJ de Panama furent ainsi un
événement déclencheur dans cette relation. Pour
Emeline : « quand Marie dit ‘Fiat’*, elle donne tout ».
Cette prise de conscience la pousse à s’engager et à se
donner pour les jeunes que ce soit au niveau
professionnel, en tant qu’éducatrice, ou auprès du
diocèse avec le pôle des jeunes. Elle a notamment fait
un service civique dans ce pôle en 2018-2019 et
aujourd’hui elle participe en outre à l’organisation de la
route de nuit.  

C'est bien la situation d'une Eglise qui évolue dans un
monde marqué par de profondes et rapides mutations qu'il
faut essayer de saisir, dans un constant souci de permettre
la rencontre des générations. Non pas faire une place aux

jeunes générations, mais, ensemble, avec elles, chercher les
chemins pour vivre et annoncer l'Evangile aujourd'hui.

 

Maintenant, Emeline s’installe dans ce qui paraît être la
vie d’adulte (CDI, accès à la propriété, etc.) mais pour
autant elle se sait toujours jeune. Elle porte les valeurs
des générations nouvelles, car elle se considère
bienveillante, rigolote et concrète. Pour elle, ce qui est
crucial dans la foi, c’est qu’elle soit vécue ensemble.  
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Portrait: Emeline COURTIN

par Marc LOBIT
Adjoint du coordinateur du Pôle Diocésain des Jeunes

« Vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir, et
vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau qui, pour se conformer à l’image de son Créateur,

se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. »  

Synode

Introduction, paragraphe 4

Parole de Dieu

Col 3, 9-10

WWW

www.bit.ly/ZapEmeline

*"Fiat", le "oui" de Marie ((Lc 1, 38)

http://bit.ly/ZapEmeline
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du Seigneur sur la Croix (Vendredi) ; contemplation
silencieuse du Christ au tombeau (Samedi). Puis, lors de
la Vigile pascale, nous passons de l’obscurité de la nuit à
la clarté du matin de Pâques, c’est-à-dire de la mort à la
Résurrection du Seigneur.

En bref

A l’aumônerie, les étudiants de Poitiers peuvent se rencontrer, tisser des
liens, partager sur leur vécu quotidien et leurs questions plus profondes. Ils
peuvent prier ensemble, et découvrir ou approfondir leur foi en Jésus-Christ.
Une équipe de trois aumôniers et des étudiants en responsabilité
programment et animent ensemble les différentes activités. Chacun peut
s’informer sur notre newsletter hebdomadaire et nos réseaux. Le mercredi à
19h00 une messe est célébrée dans l’Eglise Saint Porchaire, en centre-ville,
suivie d’un repas convivial et à 21h00, de la soirée à thème sur des sujets de
foi ou culturels. En raison des règles sanitaires, les rencontres se font par
Zoom mais des sorties le dimanche ou sur le weekend ainsi que des activités
de bénévolat sont proposées.
  

Pour nous contacter :
 

47 Rue Gambetta à Poitiers (à côté de l'Eglise Saint-Porchaire)

06.01.72.67.59

etucatho86

 

Des vidéos courtes intitulées 2min de Foi sur sa page YouTube. Dans ces vidéos, des adultes enracinés dans
la foi répondent à des questions très libres posées par des jeunes.

L’émission Zap’Jeunes sur RCF le mardi à 12h25. Cette rubrique faite d’interviews de jeunes ou
d’accompagnateurs vise à faire connaître ce qui se vit localement.

Le Pôle diocésain des jeunes publie de manière régulière :

 

Zap jeunes sur RCF : www.rcf.fr/actualite/zap-jeunes ou www.bit.ly/ZapJeunes
La chaîne YouTube : www.bit.ly/3l9xVFF    

WWW

T E M P S  L I T U R G I Q U E

Les Rameaux 

Le dimanche des Rameaux est le 
« porche d’entrée » sous lequel les
chrétiens passent pour entrer dans la
Semaine Sainte et donc, se diriger vers
Pâques.
 

Chaque année, l’Evangile de l’entrée
triomphale de Jésus à Jérusalem donne
tout son sens à la bénédiction des
Rameaux. Nous revivons le moment où
la foule accueille Jésus comme un roi,
comme le Messie attendu, en criant : 
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur ! »
 

Ces branches (buis, laurier, …)
brandies, puis bénies par le prêtre sont
symboles de vie et de résurrection, à
l’image de l’arbre vert, plein d’une sève
nouvelle.  Les mots de la foi : Triduum pascal

Aumônerie des étudiants

Triduum signifie « trois jours ».
  

Sommet de l’année liturgique, le Triduum pascal s’étend du
Jeudi Saint au dimanche de Pâques.
 

Au cours de ces trois jours, nous célébrons le Mystère pascal
du Seigneur : mémoire du Lavement des pieds et de la
dernière Cène (Jeudi) ; célébration de la passion et de la mort   

par Solène MAHE
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par Sr Enrica SALA

Coordinatrice  du Pôle formation et annonce de l'Evangile

Responsable de l'aumônerie des étudiants

Abonnez-vous sur www.poitiers.catholique.fr
contact :  news@poitiers-catholique.fr

 

prochain numéro le 10 mai 2021

infosdelaumonerie@gmail.com

Aumônerie des Etudiants Poitiers

par Régine ARNAUD
Service de la Liturgie
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