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Étaples

Une Étaploise va vivre
une semaine au
Vatican pour préparer
le synode des évêques
Claire Caralp, 29 ans, ingénieure agronome, participera du 19 au 24 mars à Rome à
une assemblée de jeunes du monde entier. À la demande du pape François, ils vont
faire part de leurs aspirations, en vue du synode des évêques prévu en octobre.
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Qu’allez-vous faire à Rome pendant une semaine ?Qu’allez-vous faire à Rome pendant une semaine ?

« Je vais participer avec trois cents autres jeunes du monde
entier à une réunion préparatoire au synode (assemblée) des
évêques que le pape a convoqué à l’automne 2018. Il aura
pour thème : «La jeunesse, la foi et le discernement
vocationnel». Le pape souhaite que les jeunes soient
impliqués dans la réflexion. Je fais partie de la délégation
française composée de trois personnes. Je représente le
diocèse d’Arras. C’est à la fois une fierté et une
responsabilité. »

Claire Caralp, 29 ans, ingénieure agronome, participera du 19 au 24 mars à Rome à une assemblée de
jeunes catholiques du monde entier.
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Une assemblée de jeunes du monde entier se tient à Rome mi-
mars à la demande du pape François. Photo AFP

Comment va se dérouler ce pré-synode à Rome ?Comment va se dérouler ce pré-synode à Rome ?

« Pendant une semaine, on va rédiger un document sur les
aspirations et les attentes de la jeunesse, sa vision de la foi,
etc. Le document sera remis à une assemblée d’évêques.
Lesquels vont ensuite le présenter au pape François qui s’en
inspirera pour son discours et les évolutions qu’il souhaite
apporter à la vie catholique. »

Le pape François souhaite connaître les aspirations des jeunes
catholiques.

Il est prévu que vous rencontriez le Pape François ?Il est prévu que vous rencontriez le Pape François ?
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« Pour l’instant, ce n’est pas officiel, mais c’est possible. »

Pourquoi avez-vous été choisie ?Pourquoi avez-vous été choisie ?

« Depuis 2016, je préside la Coordination des jeunes
professionnels. Nous sommes des jeunes catholiques insérés
dans le monde professionnel qui se retrouvent pour échanger
sur la foi, le lien avec le travail et beaucoup d’autres sujets. Je
pense que cette action a été appréciée par l’église de
France. »

Une Étaploise se rend au Vatican pour la première fois afin de
participer au pré-synode.

Qu’attendez-vous de cette expérience ?Qu’attendez-vous de cette expérience ?

« C’est la première fois que je me rends à Rome. J’espère
pouvoir visiter la ville et le Vatican. Il y aura des gens du
monde entier donc les échanges seront passionnants.
Ensuite le Pape souhaite faire bouger l’église et compte pour
cela sur la jeunesse. C’est pour cela qu’il a convoqué cette
assemblée de jeunes. C’est l’occasion de ne pas le décevoir. »
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Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Christianisme ||
Pape || Étaples (62630, Pas-de-Calais)
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