
"Nos enfants viennent du ciel"
Confier une aumônerie à des jeunes

"Tout ce que Jésus touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie." 
Pape François. Il vit le Christ. N°1

Nous l'avons regardé. Dans toutes les crèches de nos églises, de nos maisons, de nos chambres, de nos 
hôpitaux, de nos coeurs. 
Il est là. Tout petit. Minuscule. Il vient de naître. Sa maman l'a emmailloté. Elle l'a couché dans une 
mangeoire. Dehors. Exposé à la pluie et aux vents. Au froid. A la solitude.
Son papa est là. Il regarde. Il aide. Il soutient. Il est prêt à défendre son enfant. Il a commencé à l'intérieur de 
lui en accueillant Marie, en acceptant que cet enfant ne vienne pas de lui, en méditant une parole d'ange qui 
lui annonçait qu'il venait du ciel. 

Ce bébé sort de l'éternité, et il vient pour nous y conduire. 

"Tout ce que le Christ touche devient jeune". 
J'avais 20 ans quand il m'a confié des responsabilités, quand il m'a accordé sa confiance. La 1ère concernait 
la base de ma vie de foi: " ce soir, je souhaiterais que tu animes le temps de prière pour les jeunes. Fais ce 
que tu veux. Que Marie en soit le fil conducteur. " Lui, c'était Raymond Lafargue, prêtre du diocèse, 
responsable de la Pastorale des Jeunes. On l'appelait 'Papy' .
Il savait l'amour que je portais à la maman de Jésus. Elle était  jeune, elle aussi, quand elle a dit oui à l'ange 
et qu'elle a donné vie à Jésus. 
Je connaissais papy depuis la retraite de ma profession de foi . J'avais 11 ans .  Je voyais Jésus à travers lui, à 
travers ces camps, ces marches, ces pélerinages qu'il organisait pour nous. Je retiens son amour pour Jésus, 
sa foi en l'humain, son sens de l'organisation, sa patience, sa générosité, sa bonté, sa clarté...
Il était accompagné par Bruno, Denis, Pascal...le Père Vincent et beaucoup d'autres adultes. 
Il était comme un père pour moi. 
L'élan de Dieu est passé par lui. 
Il nous confiait des responsabilités. Il était éducateur, père, frère, prêtre, enseignant, disciple du Père 
François Varillon. Ce prêtre m'a confié la lumière de Jésus et il a osé le faire quand j'étais jeune. 
Il était passeur de vie, passeur de Dieu, de sa Parole, de sa Tendresse. Il donnait sa confiance. 
Il savait , par expérience , que tout ce que touche Jésus devient jeune. Il nous considérait comme des frères. 
1 Timothée  5,1

Alors, quand je les ai vus à l'aumonerie de Parentis, quand je les ai entendus parler de Jésus, de leur amour 
de Dieu, de leur désir de "transmettre leur foi à tous les jeunes qui nous seront confiés" comme ils disent, j'ai 
entendu ces quelques mots: 'confie-leur l'aumonerie'. 

C'était à mon tour de faire confiance, de me  laisser  émerveiller par eux, de laisser l'Esprit Saint être leur 
guide et le mien. 

Leurs paroles étaient sources de vie, de foi, d'amour de Dieu: 

' Depuis 18 ans , notre foi a été cultivée par Olga et l'équipe d'animation de l'aumonerie. 
Nous avons envie d'animer à notre tour des séances d'aumônerie. 

Notre foi nous pousse à poursuivre l'aventure...
Je souhaite donner autant que j'ai reçu...

L'aumônerie m'a donné l'envie d'être actrice de ma foi...
J'ai eu la chance dans cette aumônerie de partager avec d'autres jeunes 

et d'apprendre ce qu'est l'amour de Dieu.'
Jésus est en eux. C'est très clair. 



Le pape François l'a bien compris quand il écrit après le Synode des Jeunes :

"Un jeune doit rêver de grandes choses, 
chercher de larges horizons, 

aspirer à plus, 
vouloir conquérir le monde, 

être capable d'accepter des propositions provocantes  
et souhaiter apporter le meilleur de lui-même pour construire quelque chose de meilleur. 
Voilà pourquoi j'invite avec insistance les jeunes à ne pas se laisser dérober l'espérance, 

et je répète à chacun : 
'Que personne ne méprise ton jeune âge'  

1 Timothée  4,12

Jésus, 
poursuis ton oeuvre en Alexandra, Margot, Yoann, Alicia, Alix et Michaël.
Parle-leur
Montre-leur combien tu les aimes
Reste auprès d'eux
Sois leur conseiller, leur guide
Fais leur sentir ta présence, ta douceur, ta vérité
Enseigne-les
Renouvelle en eux  chaque jour ta confiance.
Merci Jésus."

Frère Eric
Prêtre

Qui a la mémoire de sa jeunesse
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