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Journée diocésaine des jeunes 
 

AVENIR  

         D’ESPÉRANCE ! 

La 4
e 

Journée diocésaine des jeunes a fait vibrer notre 

cœur missionnaire ! Ce samedi 31 mai 2014, plus de 
soixante-dix jeunes provenant de 18 paroisses du dio-

cèse ont répondu présents à l’invitation.  
 

Un tiers de ces jeunes était en cheminement vers la 

confirmation, un autre n’en était pas à leur premier es-

sai. Fait remarquable, certains jeunes en sont à leur 3
e
 

ou 4
e
 participation successive.  Le dernier tiers des 

participants tentait une première aventure. Une cin-

quantaine d’adultes et de nombreux bénévoles ont ac-

compagné ces jeunes en vivant pleinement, eux aussi, 

cette journée spirituelle et festive.   
 

Des communautés missionnaires  
de proximité 
 
Nous pouvons féliciter les communautés chrétiennes 

pour le défi qu’elles ont relevé: celui de rassembler ces 
jeunes en un seul et même lieu, malgré les grandes dis-

tances à parcourir pour se rendre sur le site des Ilets 

Jérémie.  Pendant plusieurs mois, les paroisses et notre 

évêque ont fourni de gros efforts pour proposer sans 
relâche cet évènement diocésain. Par leur persévé-

rance, nous obtenons une belle moisson d’amitié et de 

fraternité qui stimule l’en-

semble de notre diocèse.  
 

Cette volonté d’interpel-
ler plus directement les 

jeunes rejoint les appels 

que le Pape François 
adresse régulièrement 

aux catholiques du 

monde : il faut impérati-

vement sortir de nos 
églises et aller vers les 

périphéries. Incontesta-

blement, les jeunes que 

nous essayons d’atteindre habitent ces « périphéries ». 

C’est un autre défi que de s’aventurer sur leur terrain et 
dans leur culture. Encore plus, de leur proposer de vivre 

un évènement ecclésial qui n’est pas au sommet de 

leurs motivations actuelles! 

Échange sur la Parole de Dieu en toute confiance! 

Activités sportives  
 

Circuit des Îlets pour 
découvrir l’histoire du 
lieu et des ancêtres 
dans la foi 
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La proximité que nous cultivons alors avec eux 

devient un atout essentiel. Elle facilite une relation 
de confiance et de dialogue grâce à laquelle il est 

plus facile de les inviter à cette journée et de sus-

citer l’intérêt pour s’y rendre avec d’autres jeunes.  
 

Notons que le travail préparatoire à la JDJ est 

aussi important que l’évènement lui-même. Nous 

apprenons par les jeunes à nous laisser évangé-
liser. Ceux-ci nous font la grâce de vivre concrè-

tement l’Espérance chrétienne. Vivre cette mis-

sion auprès des jeunes renforce notre foi et la 

renouvelle assez profondément. Chaque année, 
nous jetons les filets de l’Évangile jusqu’au matin 

même de la journée ; nous avons confiance que 

cette invitation fraternelle du Christ peut trouver 

écho dans le cœur de nombreux jeunes.  
 

Privilégier une expérience d’Église 
 
Après plusieurs JDJ, nous obser-

vons que ce temps fort apporte 

aux jeunes et aux adultes le goût 

de croire et le goût des autres. 
« Se rencontrer en foule » dans le 

partage, la fraternité et la célébra-

tion du Christ vivant est une expé-

rience nouvelle pour beaucoup. Au 
fur et à mesure de la journée, pour 

la plupart des jeunes, les pre-

mières craintes ou timidités dispa-
raissent au profit d’une joie collec-

tive. Les repas pris en commun, la convivialité, les ate-

liers de libre expression, l’expérience de la prière et de la 
méditation de la Parole de Dieu favorisent cette ouver-

ture bienveillante et réciproque.  

 

Nous voyons que les accompa-
gnateurs sont aussi très touchés, 

comme en témoigne cette ma-

man: « Je peux dire que j’ai  re-

communié avec une partie de 
mon Église qui m’a fait tant vivre il 

y a quelques années. » Une autre 

personne ajoutait à la fin de la 

JDJ : « Ma foi est ressortie gran-
die et pas juste un peu en voyant 

tous ces jeunes ! »  

Chaque équipe de jeunes porte à tour de rôle la lourde croix.  La procession se termine par un cœur à cœur 

avec le Christ sur la bord du fleuve. 
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Photos: Famille Myriam, Alain Latulippe,  

Bas de vignettes: Christine Desbiens 

Privilégier le long terme 
 
Cependant, un tel rassemble-

ment (comme les Journées 

Mondiales de la Jeunesse) ne 

peut se reproduire chaque 
semaine !  Ces temps forts 

ecclésiaux sont souvent un 

tremplin pour dynamiser une 
foi endormie ou temporairement paresseuse afin de 

s’engager avec d’autres dans l’aventure de la foi. En 

vivant cette expérience de communion, les jeunes 

découvrent que le Christ est une force de vie et de 
croissance illimitée pour s’épanouir et s’orienter dans 

l’existence.  Néanmoins, cette ferveur peut se refroi-

dir avec le temps.  Pour ne pas éteindre les braises 

ardentes, des propositions « relais » sont à créer afin 

de continuer d’approfondir l’évangile et la vie ecclé-

siale. Sans une foi vécue au jour le jour, ces temps 
forts ne seront qu’une parenthèse 

festive, un bon produit de consom-

mation ecclésiale, certes apprécié 

par les jeunes, mais insuffisant 
pour engager la profondeur de leur 

cœur et l’adhésion durable envers 

le Christ et l’Église.  
 

Toute fidélité se construit dans le 

temps. La foi n’est réellement fé-
conde que si assumée dans une 

durée. Elle sollicite d’avoir du 

temps dans une société qui se 

plaint sans cesse d’en manquer !  

En regardant le chemin parcouru 

depuis la première édition de la 
JDJ, c’est un bonheur de voir peu 

à peu de nombreuses personnes s’impliquer dans une 

pastorale jeunesse. Nous savons que cette mission de-

mande beaucoup d’énergie, qu’elle est une marche de 
longue haleine. Mais, heureux sommes-nous, si nous 

entendons la permanence de cet 

appel que Dieu nous lance à travers 

eux : « Voici que je fais toute chose 
nouvelle ! » ( Ap 21,5 ) 

 

Jimmy Delalin, ptre,  
Pastorale jeunesse et vocationnelle,  

en compagnie de Mgr Jean-Pierre Blais 

« Faire silence pour écouter Dieu, c’est un cadeau si 
précieux. Jésus, je veux suivre tes pas, car tu guides 

nos choix. Le pauvre crie vers toi pour alléger sa 
croix; toi, tu comptes sur moi pour cela. Découvrir le 
Seigneur autour, 

dans tous les 

cœurs, en tous 
lieux, à toute 

heure. Ainsi rendre 

le monde meilleur; 
répondre à ton  

appel, Seigneur.» 

Poème collectif  

L’atelier sur le rap chrétien  
a présenté l’Évangile de façon  

originale à la célébration  
eucharistique de clôture. 


