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VIE DES PAROISSES

UP Eaux-Vives/Champel et Communauté polonaise

Retraite Kairos : un renouveau pour ta foi !

Tel est le slogan de cette étonnante expé-
rience qui est proposée à nos jeunes en 
chemin vers la confirmation sur le canton  
https://www.pjge.ch/kairos

Le principe est simple : une retraite pour 
20 à 30 jeunes de 15 à 20 ans, 3 jours pour 
s’interroger sur sa relation à soi-même, 
aux autres et à Dieu, organisée durant les 
vacances d’octobre, animée par des jeunes 
confirmés qui ont vécu un week-end Kai-
ros. La démarche se vit en début de par-
cours, pour créer une fusion entre les 
jeunes, une cohésion de groupe, puis tous 
se retrouveront lors de la journée cantonale 
des confirmands, une merveilleuse aven-
ture commence pour eux.

Dimanche 30 octobre dernier se clôtu-
rait le deuxième week-end avec 27 jeunes. 
La cérémonie avait lieu à Sainte-Thérèse 
sur l’UP Eaux-Vives – Champel. L’église 
s’est assez vite remplie avec les familles, 
parents, frères et sœurs, grands-parents. 
Quelques animateurs sont venus en avance 
pour nous faire répéter les chants, donner 
quelques informations sur le déroulement 
du week-end en attendant les jeunes.

Un signal téléphonique nous annonce l’ar-
rivée toute proche des jeunes, les familles 
se retirent des bancs, tous se cachent du 
mieux possible, toutes les lumières se sont 
éteintes, les jeunes commencent à rentrer 
puis tonnerre d’applaudissements et la 
lumière revient. Joie pour les jeunes, émo-
tions pour les parents. La cérémonie se 
poursuit avec de beaux témoignages de la 
part des animateurs mais aussi des futurs 
confirmands. Des mots forts comme par-

tages, amitiés, faire du sens… mais aussi 
belles rigolades, bonne nourriture, « c’est 
gravé à jamais dans mon cœur » résonnent 
encore dans ma tête…

Quand on est animateur en pastorale, on 
donne le meilleur de nous-même à tout 
moment pour que les jeunes puissent être 
touchés par le Seigneur, une parole, un 
regard, un réconfort… alors, quelle belle 
gratitude de recevoir tous ces messages 
après une superbe retraite. Bravo à notre 

pastorale des jeunes sous la gouverne de 
Miles Fabius et merci à tous les bénévoles.

Notre jeunesse n’est pas toujours visible 
dans nos communautés et pourtant elle 
est là, nourrie… Continuons de prier 
pour eux et avec eux.

Les jeunes ont tous reçu la croix de Jérusa-
lem, une grande croix qui supporte quatre 
petites croix, Jérusalem qui soutient les 
Eglises des quatre points cardinaux.
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