
Groupe Jeunes et chrétiens 

 

Rendez-vous est donné à tous ceux et celles qui veulent nous rejoindre : 
à chacune des vacances en cours d’année scolaire. 

 
En cette fin d’été 2020 : rendez-vous de retrouvailles offert ce vendredi 28 août, de 16 à 17 h, 

au Centre St Jean, 24 rue Roger Salengro, à Houdain. 
 
 
 

  
Tu peux y prendre (ou reprendre) contact avec ce Groupe « Paroles de jeunes », 

et les Animateurs, Magali + Sandrine, des parents de jeunes. 

Les dates de rencontres sont (autant que possible) décidées ensemble                  

                                                     par le Groupe et les Animateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un G U  Un groupe pour :  

 
 se rencontrer, échanger… 
 Créer ensemble… dans l’amitié et la convivialité. 
 Faire de nouvelles rencontres. 
 Ouvrir les yeux et notre horizon. 
 Nourrir nos vies de jeunes et de chrétiens… 

Un vrai défi ! 

Un vrai défi nous est donné pour ce temps : être proches… et à distance ! 

  Vivre des amitiés, ou des affections, 

  Echanger des idées, des expériences, ou … des objets, 

  Garder et cultiver des contacts, des rencontres, des liens, 
… autant de chances pour vivre pleinement. 
Nous n’en mesurons pas toujours la richesse ni l’importance, quand notre vie semble avancer 

comme sur des rails. 
Les évènements de ces mois derniers ont bousculé, et sans doute mis à l’épreuve du réel les façons 

habituelles de répondre à nos aspirations et attentes : est-ce pour toi très déstabilisant, ou chance de 
sortir du routinier et inventer ? 

Es-tu de celles et ceux qui savent faire appel à des ressources enfouies en toi-même, en position 
« veille » ? ou te contentes-tu de subir et attendre ? 

Vous les jeunes, savez souvent et avec bonheur, cultiver des rencontres, certes virtuelles à 
l’occasion, mais intenses. Nous entendons « les amis me manquent », mais ne manquent pas leurs signes 
de présence, d’attentions, et de bonnes relations… sans parler des signes d’humour. 

Quelle chance, en ces circonstances contraires ! 
Notre condition humaine n’est-elle pas « relationnelle » dans les diverses facettes ou les diverses 

dimensions de notre personnalité au milieu des autres ? 
Et pour nous, Chrétiens, qui nous réclamons du Christ et son Evangile, le « Tu aimeras… de tout ton 

cœur, de toute ton intelligence… » est central, et en toutes circonstances, orienté à la fois vers le 
Seigneur et vers tous nos proches, actuels ou à venir. 

Un vrai défi donc, en ces temps-ci : Vivre et réussir la proximité, sans négliger les distanciations 
nécessaires. 

J’ai reçu avec attention cette invitation : « Par-delà les masques, tous gardiens de nos frères. »   
Bon courage et amitiés, Maurice. 

 



Vos Animatrices pensent bien à vous :  

 « Nous vivons aujourd’hui une crise sanitaire mondiale. Selon notre situation, notre 

place dans la société, selon notre histoire de vie, chacun a vécu son confinement. Chacun a 

eu ses propres difficultés pour traverser cette épreuve. 

Quelques jeunes ont partagé des expériences de-ci de-là  : 

 Des petits messages pour prendre des nouvelles… Relativiser et prendre la situation 
du bon côté…  travailler du mieux possible à la maison pour ne pas perdre le fil de l’année 
scolaire en cours… ranger ses affaires… se découvrir d’autres passions  ( ex : la cuisine)… - 
cuisiner pour la famille et les grands parents… 
 

Voici quelques exemples piochés au hasard de nos échanges téléphoniques et que je 
pense important de partager. Même si nos jeunes ont été bousculés dans leur scolarité, ils 
ont tout mis en œuvre pour vivre l’école autrement. 

Le plus dur est de commencer à changer les habitudes, et maintenant l’effort est à 

poursuivre. 

Vous, Jeunes, cette situation nous montre combien vous êtes pleins de bonne 

volonté. Je pense aussi que nous avons encore beaucoup à apprendre car vous avez souvent 

de bonnes idées. Il s’agit donc de continuer sur cette lancée, créer un futur qui vous 

ressemble, avec vos valeurs et ainsi nous garder le goût de vous soutenir. Que ce 

confinement nous ait permis de nous rapprocher de l’essentiel et de poursuivre dans ce 

sens. Aux portes d’une nouvelle année scolaire, je vous souhaite une bonne reprise ».  

         (Août 2020 – Magali B).  

****************************** 

Bonne nouvelle année d’études ! 

Bonne année d’amitiés ! 
 

Christ est notre chemin 
Chemin de service et joie 

Dans ce monde qui est, nous dit-on, en progrès 
Et qui en même temps cherche sa route, 

« Revenez comme vous êtes ! » 
 

Ce n’est peut-être qu’un message publicitaire mais au 
fond, il est plein de bon sens ! 

Pour renforcer nos liens, gardons le contact ! 
Nos rencontres sont précieuses et ce qu’on a appris avec 

le Covid, c’est que nous avons besoin des autres ! 
Alors, à très vite, et en attendant de nous revoir, On vous 

souhaite une chouette et belle rentrée scolaire ! 

    (Août 2020 – Sandrine G) 

 



Les jeunes du monde entier réagissent. Ils se sentent parfois mal à l’aise. 
Ils ne veulent pas seulement avoir de quoi vivre. 
Ils cherchent des raisons de vivre ! 


