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Pas vu à la Télé !

C’est la coupe du monde de football !!!
J’ai failli vous parler de la coupe du monde, événement planétaire, qui a lieu au Brésil pour
ceux qui ne seraient pas au courant.
Brésil, pays qui se développe au rythme des inégalités, des nouvelles fortunes
s’établissant au milieu d’une grande pauvreté, des stades pharaoniques côtoyant des
favelas … Mais vous avez déjà cela dans les journaux …
Et si je vous parlais plutôt de ce que vous n’avez pas lu ou pas vu dans la presse ?
Une communauté de frères et de sœurs dans le sud de la France, qui ont ouvert leur
monastère à 300 collégiens de cinquième, venus en pèlerinage de tout le diocèse de
l’Isère, marcher en découvrant Saint Joseph. Ca c’est de l’actualité, qui ne passera pas au
20heures !
Joseph, personnage peu connu, peu mentionné dans les Evangiles, avec des qualités peu
mises en valeurs aujourd’hui : famille, confiance, présence, bienveillance, patience, accueil,
travail.
Joseph qui donne à Jésus son ascendance (Lc 3, 23-38), sa maison, son métier.
Quel témoignage pour ces jeunes cinquièmes, pour nous adultes …
Ce pèlerinage montre notre Eglise en marche, qui va de l’avant, avec ses défauts et
imperfections, une Eglise humaine. Une Eglise où il fait bon vivre ensemble : marcher,
parler, chanter, prier, découvrir et/ou re-découvrir des personnes que nous croyons
connaître.
Pendant trois jours, 80 adultes et 40 lycéens se mettent au service des cinquièmes,
chacun est appelé à mettre en retrait son « Moi », ses envies personnelles pour que les
cinquièmes vivent une expérience de foi, expérimentent si ce n’est déjà fait la vie en
communion avec le Christ.
Et faisant cela, vous comprendrez que nous adultes, nous n’en ressortons pas indemnes.
Que dire aussi de ces 40 lycéens, qui pendant 3 jours animent une équipe de 7-8
cinquièmes.
Ces lycéens ont la lourde tâche que leur équipe se constitue, qu’elle ne fasse qu’un seul
corps, que les valeurs de confiance, écoute, bienveillance prennent toute leur place.

Ce pèlerinage leur permet de grandir dans leurs vies d’adolescents responsables, de
grandir sur leurs chemins de foi.
Quand nous marchons, Jésus n’est jamais bien loin – « Et voici que ce même jour, deux
d’entre eux faisaient route vers un village du nom d’Emmaüs. Comme ils conversaient et
discutaient, Jésus en personne s’approcha, et il faisait route avec eux. » Luc 24, 13-16
Sur cette route, c’est sur qu’il y a moins de supporters et sponsors que pour la coupe du
monde, mais quelle richesse intérieure !
Bons chemins pour cet été !

