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Bonjour à vous, 

Colette m’a demandé de dire quelques mots sur le choix de notre plan 
missionnaire … 

Comme plusieurs d’entre vous avez vécu les RCII, qui nous entrainent dans 
une ère de créer du neuf qui nous donne des ailes. On y travaille fort 
ensemble; Carole, Julie et moi, aussi, je tiens à les remercier. Nous sommes 
très motivées à poursuivre. Mais nous constatons qu’il y a toujours ce 
manque après le cheminement des jeunes.  Les jeunes vivent leur 
sacrement et ne reviennent pas nécessairement participer aux activités de 
la communauté déjà en place.  Qu’est-ce qu’on peut faire? 

Dans Christus Vivit , le pape François nous dit : 

Au No 38 : «Il nous faut créer plus d’espace où résonne la voix des jeunes : 
L’écoute rend possible un échange de dons, dans un contexte 
d’empathie…» 

Donc il est primordial d’être proche des ados, d’écouter ce qu’ils ont à dire. 

Mais qu’est-ce qu’on s’attend de ces jeunes au juste? 

Est-ce qu’on s’est posé la question : quelle est la véritable mission que Dieu 
désire pour ces jeunes? Qu’est-ce que les jeunes souhaitent? 

Est-ce que ça pourrait être de mettre en action ce qu’ils ont compris de la 
parole de Dieu durant leur cheminement pour la mettre en œuvre dans le 
monde. Comme les apôtres qui ont reçu l’Esprit Saint à la Pentecôte pour 
mieux témoigner de Jésus Christ ressuscité vivant agissant aujourd’hui. 

Voici une autre citation du pape qui nous dit : No 84. «Nous reconnaissons 
chez certains jeunes , un désir de Dieu…un rêve de fraternité, ce qui n’est 
pas rien. Chez beaucoup, il y a un désir réel de développer les capacités 
qui se trouvent en eux pour apporter quelque chose au monde…Chez 
beaucoup d’entre eux, nous trouvons un profond désir d’une vie 
différente. Il s’agit de vrais points de départ, des énergies intérieures en 
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attente et ouvertes à une parole de stimulation, de lumière et 
d’encouragement.’’ 

On a pris conscience qu’il faut créer du neuf pour répondre à ce désir, à ce 
rêve de fraternité. 

Qu’allons-nous faire? Avons-nous le temps? Le personnel? Les fonds?  
Avons-nous toujours la crainte d’échouer? Le manque de confiance? Avons-
nous le besoin de tout contrôler? La peur qui nous paralyse trop souvent? 
Voilà plusieurs raisons sur lesquelles on s’appuie pour ne pas faire l’effort 
d’oser. Elles nous empêchent d’évoluer, d’avancer et de créer. 

Pensons à Marie, la mère De Dieu, qui s’est fait confier une grande mission, 
elle a simplement dit : Comment cela se fera-t-il? En toute confiance, elle a 
dit oui avec sa grande foi. 

L’ange du Seigneur est venu la rassurer en disant: Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  Et plusieurs autres textes bibliques 
nous démontrent que nous sommes soutenus par Dieu dans nos épreuves, 
notre vie, nos projets. 

Pour oser tenter ce projet, on a d’abord eu le désir, un rêve, la confiance en 
l’Esprit Saint et l’espérance. Tous ces éléments mis ensemble ont eu l’effet 
de l’emporter sur la peur. Et je ne cesse de me répéter, que Dieu est avec 
nous dans ce projet car c’est son œuvre à lui, c’est pour lui qu’on travaille à 
réaliser son royaume. C’est certain que ce bel élan vient aussi du Souffle de 
l’Esprit qui nous précède. 

De plus, le fait d’avoir parlé avec Geneviève de St-Rémi avec les beaux 
projets qu’elle vit depuis des années déjà. 

Le fait d’avoir entendu le beau projet de Caroline. Entendre ces 
témoignages a fait vibrer quelque chose intérieurement. Et tout cela, a eu 
l’effet que Oui, il y a un Possible, Oui, on peut y arriver, quand on y croit, 
quand on voit positivement les choses, quand on a des personnes autour 
de soi qui portent le même rêve que nous , lorsqu’on s’aperçoit qu’eux 
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aussi y croient , le fait de se sentir soutenu par nos collègues font toute la 
différence… 

En voyant l’enthousiasme de Julie pour ce projet et en me rappelant la 
phrase de Mgr Lionel qui nous as dit : on doit s’en remettre à l’Esprit. 

Alors ce sont tous ces facteurs qui m’ont vraiment donné l’élan de dire Oui 
à ce nouveau projet, ce nouveau défi, ce rêve désiré depuis longtemps. 

Je vais vous citer un autre extrait de Christus Vivit en lien avec cela : dans 
la partie : Un temps de rêve et de choix 

*No 142 :  Il  faut persévérer sur le chemin des rêves.  
… Les rêves les plus beaux se conquièrent avec espérance, patience et 
effort, en renonçant à l’empressement…Il ne faut pas avoir peur de faire 
des erreurs. Même si tu te trompes, tu pourras toujours lever la tête et 
recommencer, parce que personne n’a le droit de te voler l’espérance. 

Notre projet : C’est en juin dernier, que nous avons proposé aux jeunes des 
2 dernières cohortes de catéchèse s’ils seraient intéressés de participer au 
projet des jeunes en action qui désirent rendre le monde meilleur en 
faisant le bien aux personnes et à l’environnement.  

7 jeunes ont répondu Oui à l’appel. Nous étions très heureuses de les 
accueillir avec du popcorn et chacun a pu se présenter, dire leur passion, 
leur talent et chacun a pu mentionner ses sensibilités face aux souffrances 
vécues dans notre monde. Le groupe s’est entendu pour cuisiner des 
muffins afin d’amasser des fonds pour donner à un organisme qui vient en 
aide aux personnes démunies.  

J’ai confiance que Dieu est avec nous pour vivre cette nouvelle aventure.  

En conclusion, j’espère que vous aussi, vous oserez vous laisser à l’Esprit 
Saint pour réaliser vos rêves qui sont aussi, ceux de Dieu. Merci! 


