
22/01/2018 16(25À Rome, ils seront la voix des jeunes chrétiens de France - La Croix

Page 1 sur 2https://www.la-croix.com/article/imprimer/Religion/Catholicisme/A-Rome-seront-voix-jeunes-chretiens-France-2018-01-21-1200907659

À Rome, ils seront la voix des jeunes
chrétiens de France
Par Gauthier Vaillant, le 21/1/2018 à 05h48

Trois jeunes français iront à Rome en mars, pour participer au « pré-synode », une initiative duTrois jeunes français iront à Rome en mars, pour participer au « pré-synode », une initiative du
pape François pour impliquer les jeunes dans la préparation du synode des évêques d’octobre surpape François pour impliquer les jeunes dans la préparation du synode des évêques d’octobre sur
la jeunesse.la jeunesse.

Du 3 au 28 octobre 2018, se réunira à Rome le synode des évêques sur « les jeunes, la foi et le discernement des vocations ».
Un rassemblement d’évêques, donc, mais à l’occasion duquel l’Église cherche à impliquer au maximum les jeunes, pour
mieux comprendre leurs modes de vie, leurs aspirations et leurs attentes vis-à-vis d’elle.

C’est dans cet objectif que le pape avait annoncé, il y a quelques mois, la tenue d’un « pré-synode », qui prendra la forme
d’une réunion de jeunes du monde entier pour leur donner la parole, et donner matière à réflexion aux pères synodaux. Ce
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« pré-synode » se déroulera à Rome, du 19 au 24 mars, et rassemblera environ 300 jeunes.

Parmi eux, trois Français, dont l’identité a été dévoilée vendredi par la Conférence des évêques de France. Un homme et
deux femmes, tous âgés de moins de 30 ans, choisis par Mgr Laurent Percerou, évêques de Moulins (Allier) et président du
Conseil pour la pastorale des jeunes, en lien avec le Service national pour l’évangélisation des jeunes et des vocations
(SNEJV).

▶ Eugénie Paris, 25 ans

La première, Eugénie Paris, 25 ans, est responsable de la pastorale étudiante du diocèse de Rouen (Seine-Maritime). Elle
était en BTS sanitaire et social lorsqu’elle a découvert la pastorale des jeunes, puis eu envie de se mettre davantage au
service de l’Église.

Salariée du diocèse depuis l’âge de 20 ans, elle suit en parallèle des études de théologie. « Les jeunes sont souvent en« Les jeunes sont souvent en
avance sur leur temps, cela vaut le coup de les écouter »avance sur leur temps, cela vaut le coup de les écouter », assure-t-elle. Elle attend du synode que les jeunes soient
impliqués, « et pas seulement qu’on fasse un synode “sur” eux, comme si c’était une matière à étudier »« et pas seulement qu’on fasse un synode “sur” eux, comme si c’était une matière à étudier ». Choisie
pour représenter la France en raison de son expérience auprès des jeunes – en plus d’être jeune elle-même –, elle reconnaît
ne pas savoir exactement à quoi s’attendre lors de son séjour romain.

▶ Adrien Louandre, 22 ans

Adrien Louandre, 22 ans, pense pour sa part avoir été choisi en raison de son profil de nouveau converti. Cet étudiant en
cinquième année d’histoire a reçu le baptême à 20 ans, « le 4 avril 2015, vers 22 heures »« le 4 avril 2015, vers 22 heures », raconte-t-il avec précision.
« Se retrouver à genoux, avec 2000 personnes derrière vous, dans la cathédrale d’Amiens, ça marque “un« Se retrouver à genoux, avec 2000 personnes derrière vous, dans la cathédrale d’Amiens, ça marque “un
peu” »peu” », se souvient le jeune homme, originaire du diocèse picard.

Immédiatement après, il prend des responsabilités à l’aumônerie étudiante d’Amiens, puis s’engage au Mouvement rural de
jeunesse chrétienne (MRJC). « Le MRJC m’a plu car c’est l’un des seuls mouvements chrétiens qui prenne des« Le MRJC m’a plu car c’est l’un des seuls mouvements chrétiens qui prenne des
positions politiques »positions politiques », explique ce lecteur attentif de l’encyclique Laudato Si’.

Membre de l’équipe nationale de la pastorale étudiante, il a également été marqué, dans son parcours de jeune chrétien, par
un voyage en Terre sainte, et par les JMJ de Cracovie à l’été 2016. « Cela m’a donné de la force » « Cela m’a donné de la force », témoigne celui qui
admet avoir eu « énormément de mal à assumer (sa) foi »« énormément de mal à assumer (sa) foi » auprès de ses nombreux amis athées.

Il attend lui aussi d’en savoir plus sur le déroulement du pré-synode, mais se dit très confiant. « Le fait même que cet« Le fait même que cet
événement ait lieu est une bonne chose »événement ait lieu est une bonne chose », résume-t-il.

▶ Claire Caralp, 29 ans

Enfin, Claire Caralp, 29 ans, complète la délégation française. Originaire du diocèse d’Arras (Pas-de-Calais), ingénieur à
Boulogne-sur-Mer, elle préside la Coordination nationale des jeunes professionnels catholiques (CoJP), qui soutient les
groupes de jeunes professionnels (25-35) en région.

Les conclusions de ce rassemblement inédit serviront à l’élaboration du document de travail du synode (InstrumentumInstrumentum
laborislaboris), sorte de programme pour les travaux des évêques, qui sera publié au mois de mai.

Gauthier Vaillant
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