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Début mai, des jeunes se sont mobilisés 
autour des JMJ de Suisse romande à Lau-
sanne, prélude des Journées Mondiales de 
la Jeunesse qui se tiendront à Lisbonne en 
2023. 
Nous avons tous besoin de temps forts – 
de pèlerinage au rassemblement de fêtes – 
temps où nous avons l’occasion de vibrer de 
la présence du Christ. Les « jeunes », comme 
nous avons trop vite tendance à les nommer 
en catégorie, ont sans doute plus besoin de 
partager leur expérience de Foi, leur expé-
rience de relation au Christ. Ils se retrouvent 
entre amis, s’encouragent à partager, à s’en-
gager. 
Certes nous pouvons regretter de ne pas 
les « voir » dans nos assemblées ecclésiales. 
Cependant, ne faut-il pas « voir » sans a 
priori et se laisser prendre par les lieux et les 
modalités de la quête de nos jeunes :  quêtes 
de sens, quêtes de charité et d’amitié, quêtes 
de joie et d’espérance, quêtes des Béatitudes 
à conjuguer dans leur réalité et celle du 
monde. 
Certes, en paroisse, il est sans doute plus 
aisé de les rencontrer dans les parcours de 
la catéchèse. Les jeunes suivent diverses 
routes. Les « Ado-du-Cycle se retrouvent 
autour de gestes concrets en participant 
au samedi du partage, en rencontrant des 
témoins pour réfléchir sur des thèmes qui 
les préoccupent ou encore sur le sens du 
bénévolat. Les confirmands, tout en veil-
lant à approfondir leur relation au Christ, 
répondent fidèlement, et en toute simpli-
cité, aux propositions de leurs animateurs 
et catéchètes. Cette année, ils ont même 
relevé le défi de rompre le rythme men-
suel des rendez-vous au fil des invitations. 
Ils ont accepté de se laisser prendre par la 
nouveauté – voire l’inconnu – et ainsi de 

sortir de leur confort. Ils ont partagé l’élan 
et l’enthousiasme de leurs jeunes aînés avec 
les Jeunes de Lourdes, ceux du Figuier aux 
côtés des personnes en situation de handi-
cap. Ils ont participé à la journée cantonale 
des confirmands au cours de laquelle une 
vague de 300 jeunes gens et jeunes filles sai-
sissent la possibilité d’une « communion » 
à l’horizon de sensibilités chrétiennes et 
culturelles si diverses et pourtant si proches 
autour du Christ tel qu’Il se manifeste dans 
ces circonstances. Il y eut enfin, la gageure 
de rencontrer d‘autres confirmands des 
paroisses voisines (et méconnues) : se pré-
senter, faire tomber les timidités et les réti-
cences, en se prenant au jeu au sens littéral 

comme au sens plus investigateur à la suite 
des figures des deux saints Joseph des Ecri-
tures. Ce fut l’occasion de comprendre la 
pédagogie de l’art et de l’architecture d’une 
église, en parcourant Saint-Joseph à coup 
de quiz. Et bien sûr, les gourmandises d’une 
collation aident à dégeler les attitudes. Du 
côté des catéchètes, lors de ces temps forts, 
il n’y a pas besoin de long discours, ni même 
de grande leçon de religion : accueillir, se ris-
quer avec eux et vibrer de la passion pour 
le Christ. Aimons nos jeunes, nos commu-
nautés que le Christ construit : écoutons la 
« petite Espérance »  en nos cœurs « car rien 
n’est impossible à Dieu » si nous le suivons, 
là où nous sommes, tels que nous sommes.
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