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il Ces derniers mois, le groupe de jeunes de l’Unité pastorale 
Nyon-Terre Sainte (GDJ) a vécu plusieurs expériences de foi 
et d’amitié importantes. Entre les soirées thématiques et les 
soirée chill du vendredi soir, la messe des jeunes et les autres 
projets, difficile de s’ennuyer. Les restrictions dues à la 
pandémie n’ont pas empêché les jeunes de notre région de se 
retrouver pour manger, prier, marcher et partager.

PAR JEAN-CLAUDE DUNAND, ARMELLE, DAVYD, MATTHIEU, STÉPHANE
PHOTOS : CHARLOTTE OBEZ

« Des jeunes aux parcours de vie fort différents invités à se réunir pour partager des moments de vie qui font 
du bien. Ils apportent ce qu’ils sont, échangent, prennent un petit repas, prient parfois. L’animatrice, Charlotte 
Obez, leur ouvre de riches pistes de réflexion et témoigne de sa foi, joyeuse et dynamique. »

 Jean-Claude Dunand, curé modérateur

Une bonne ambiance règne dans le local où se réunit régulièrement le 
groupe de jeunes.

Soirées thématiques

Le deuxième vendredi du mois, les 
jeunes se retrouvent au local pour vivre 
une messe célébrée par le curé modé-
rateur, Jean-Claude Dunand. Puis 
ils partagent un repas. Suit un temps 
d’enseignement autour d’un thème; 
jusqu’ici ont été abordés l’amitié, le céli-
bat, le couple et la sexualité. L’objectif 
de ce temps est de permettre aux jeunes 
de comprendre les enjeux, mais surtout 
la beauté de ce que propose l’Eglise sur 
des sujets qui peuvent être mal compris 
aujourd’hui. La soirée se termine par 
un moment personnel avec le Christ à 
travers un temps d’adoration.
« Le groupe de jeunes est pour moi un 
lieu d’échange et l’occasion de ren-
contrer des jeunes qui partagent mes 
valeurs. La foi nous lie tous et je ne 
pense pas être la seule à affirmer que 
les activités qu’il nous propose, que ce 
soit la décoration du local ou encore 
des week-ends en montagne, me per-
mettent de me rapprocher de Dieu et 
de sentir son amour. J’espère donc pou-
voir continuer à partager ces moments 
de joie avec les jeunes du groupe et pla-
nifier encore et toujours de nouveaux 
projets avec eux. »
 Armelle

Soirées chill

Le quatrième vendredi du mois, un temps libre est proposé au local pour permettre 
aux jeunes de se rencontrer, de prier et de construire ensemble des projets pour l’avenir 
du groupe. Chacun est libre d’apporter des idées, mais aussi d’être simplement présent 
pour partager un moment convivial.
« J’ai rencontré pour la première fois de ma vie des jeunes animés par la foi catholique. 
Leur existence et leur présence me font chaud au cœur. Le groupe de jeunes est un lieu 
convivial où je me sens juste bien. »
 Davyd

Convivialité et amitié soudent le groupe.
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Messe des jeunes

Depuis de nombreuses années, les jeunes animent la messe du soir le premier dimanche du mois à la Colom-
bière. Cette dynamique de prière se poursuit cette année avec de nouveaux visages dans l’équipe d’organi-
sation.
« Ça me fait plaisir de retrouver des jeunes de mon âge qui partagent ma foi. C’est un vrai phare dans ce monde 
antichrétien et nos conversations sont riches. »

 Matthieu

Rien de tel qu’une randonnée en montagne pour partager et s’entraider.

Autres projets

De nombreux moments de convivialité 
ont été vécus en dehors des soirées et 
de la messe des jeunes: la rénovation 
du local, la journée graffiti, la soirée 
de prière pour l’unité des chrétiens, le 
week-end randonnée à Crans-Montana 
ou encore la soirée cocktail-débat qui 
a réuni une quinzaine de jeunes pour 
discuter de leur place dans l’Eglise et 
dans le monde.
Tout chrétien a besoin de rencontres, 
de joie et de partage autour du Christ. 
Ce que veut construire le groupe de 
jeunes, c’est une Eglise qui donne envie 
de rencontrer Jésus et de vivre avec lui 
chaque jour.
« Le groupe de jeunes est un lieu 
d’échange. La fraternité, le soutien et le 
respect sont ses valeurs centrales, aux-
quelles je souscris et qui me font venir 
aux différentes soirées. Celui qui veut 
frotter les cervelles – je me permets 
de paraphraser Montaigne – trouvera 
absolument sa place dans ce groupe à 
l’occasion d’un cocktail-débat ou d’un 
autre événement. »
 Stéphane
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