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Edito :
Chers jeunes,
Nous lisions, lundi dernier, la lecture du livre de Daniel (Dn 13, 1-62, à lire !)
où il nous est conté l'histoire de Suzanne, cette jeune femme vertueuse et au cœur pur
que deux vieux pervers, par vengeance, accusent d'adultère parce qu'elle leur a résisté
pour être fidèle à Dieu ! Il a fallu que s'élève la voix d'un tout jeune garçon, Daniel,
pour que s'arrête la machination de la calomnie et de la condamnation de cette femme.
Habité par l'Esprit Saint, il a osé ouvrir la bouche pour que la lumière de la vérité ne
s'éteigne pas !
Ces derniers temps, la calomnie et la condamnation sont tombées sur l'Eglise
et sur son vicaire le pape d'une façon irrespectueuse et mensongère. Le Saint Père, tel
un Saint Paul, continue sa route pour faire briller la lumière de l'évangile qui est un
glaive à double tranchant et qui ne supporte ni la compromission ni ce qui est tiède.
Chers jeunes, je vous invite vraiment à lire et à méditer ce que notre saint Père écrit et
dit lors de ses voyages.
Il est urgent que vous vous formiez pour ne pas être ces personnes que cite
saint Paul lorsqu'il parle de ceux qui ne sont plus capables de recevoir de nourriture
spirituelle solide et qui se laissent berner et manipuler par la pensée ambiante (He
5,12).
Le Seigneur attend que se lèvent des jeunes Daniel qui osent, forts de leur
vécu spirituel, d'une connaissance de la pensée de l'Eglise et d'une bonne dose de Saint
Esprit, proclamer qu'il est heureux, beau, vrai et bon de s'attacher au Christ , de mettre
ses pas dans les siens en Lui faisant entièrement confiance !
Dans quelques jours, nous entendrons les pharisiens demander à Jésus de faire
taire ses disciples qui l'acclament à son entrée dans Jérusalem, et Lui de répondre “Je
vous le dis : s'ils se taisent, les pierres crieront” ( Lc 19, 39-40) .
En cette fin de carême, je vous invite à faire mémoire de ces moments gravés
en vous , où le Seigneur vous a bénis, vous a relevés par son pardon, vous a réjouis et
comblés par le don de son eucharistie. Et proclamez, oui proclamez le haut et fort :
"Il est mon sauveur, mon libérateur, c'est Lui qui me sauve par sa croix !" Que votre
bénédiction et votre louange chassent toute malédiction entendue ou reçue !
Chers jeunes, l'heure est venue de témoigner de la passion et de la croix du
Christ, " c'est par ses souffrances que nous sommes guéris ", pour entrer avec Lui à
Pâques dans l'exultation de joie que nous apporte sa résurrection.
Ne brûlons pas les étapes, accompagnons-le pendant toute cette Semaine
Sainte, et laissons-le nous conduire jusqu'au tombeau au matin de la résurrection.
Amen, Maranatha !

Père Jean Bosco

Carrément Carême
Chers Jeunes,
Nous sommes en plein dedans, le sais-tu ? Oui, c'est un temps de bénédictions et, pourtant, pour
plusieurs, je sais que ce temps du Carême est parfois difficile ou même quasi inexistant ! Mais si ce temps
était un moment de joie, de paix, et plus encore, bref… tout bénef quoi ! Alors là, oui, je te comprends, tu
dis : " Ok, je prends " (moi aussi d'ailleurs). Et bien " Bonne nouvelle" : le Carême, c'est carrément ça !
Je m'explique, et pour cela je vais prendre une image, ou plutôt un petit témoignage d'un moment
de ma vie au Liban :
A côté de ma chambre, il y avait de nombreuses vignes et le temps du
Carême correspond presque exactement au moment où il faut tailler la vigne. Le
raisin de cette vigne était très sucré et d'une super couleur d'or. J'attendais toujours avec grande impatience le moment de la récolte !
Mais revenons à ce temps de la taille de la vigne... En fait, je n'avais
jamais compris vraiment ce que décrit Jésus à ce sujet jusqu'au moment où on m'a demandé de tailler la
vigne. Au début j'ai coupé un peu, pas beaucoup, quelques centimètres en me disant que si je coupais trop
il y aurait moins de raisin à manger. Mais mon responsable est venu me voir en me disant : Fr Pascal, tu
dois couper plus ! Alors j'ai obéi, un peu à contre cœur au départ mais en faisant confiance et j'ai coupé un
peu plus. Mais il est revenu me voir et m'a dit une seconde fois : Fr Pascal, il faut couper plus, beaucoup
plus ! Je lui ai répondu : "Mais, si je coupe trop, il n'y aura pas beaucoup de fruits !" Il n'a pas répondu,
mais m'a offert un magnifique sourire qui disait : "confiance" !
Mais je n'ai pas voulu entrer pleinement dans la confiance, et j'ai attendu plusieurs jours et puis
finalement je l'ai fait, j'ai coupé, et coupé, et coupé, je l'ai ratiboisé la vigne à donf !
Cependant il était un peu tard, oh pas trop tard mais quand j'ai coupé la
vigne, elle s'est mise à pleurer, oui, il y avait comme des larmes au bout de chaque
branche. Mon responsable est venu me voir et m'a dit "tu vois quand on attend trop,
la sève coule pour rien au lieu de nourrir la vigne; mais ne t'inquiète pas, elle va
cicatriser". Et cela s'est passé comme il l'avait dit !
Quelques semaines plus tard les feuilles se sont mises à pousser de toutes parts. Et,
au moment de la récolte, elle fut plus du double que l'année précédente. Dans mon cœur, il y avait une
super Paix, et une joie énorme.
Dans notre vie, particulièrement au moment du Carême, le Seigneur nous invite à couper certaines choses qui nous semblent peut être nécessaires, mais le sont-elles vraiment ?
Oui, Jésus m'a montré que ma vigne parfois est encombrée et qu’il m'invite à faire le ménage!
Aurais-je le courage de le faire ?
Et toi, cher Jeune ? Vas-tu entrer dans la confiance et croire que Dieu est un Dieu qui
donne et donne encore ? Vas-tu croire que tout sacrifice, aussi petit soit-il, peut porter du fruit
et du fruit en abondance ?
Alors que vas-tu faire de ta vigne en ce carême 2009 ? Il n'est pas trop tard, il n’est jamais trop
tard avec Jésus, jamais !!!
" Choisis la Vie" Dt 30,19.
Fr Pascal

Psaume 50
Chers Jeunes,
En cette fin de carême, et pour vous aider à prier durant la semaine Sainte qui approche, nous vous
proposons de nous laisser enseigner par un commentaire du Pape Jean Paul II sur le psaume 50. Vous trouverez le texte dans votre Bible ou sur internet, pour ceux qui ne seraient pas bien équipés !! Le Psaume 50
est prié chaque vendredi à l'office des Laudes, il est le psaume de pénitence par excellence :
“ Les scènes que le Psaume 50 décrit sont au nombre de deux. Il y a
tout d'abord la région ténébreuse du péché (cf. v. 3-11), dans laquelle l'homme se
trouve depuis le début de son existence: "Vois, mauvais je suis né, pécheur ma mère
m'a conçu" (v. 7). Cette déclaration exprime la dimension profonde de la faiblesse
morale innée de l'homme. Trois termes hébreux sont utilisés pour définir cette triste
réalité, qui provient de la liberté humaine mal utilisée.
Le premier terme, hattá, signifie littéralement "manquer la cible": le péché est
une aberration qui nous mène loin de Dieu, objectif fondamental de nos relations,
et par conséquent également loin de notre prochain.
Le deuxième terme hébreu est awôn, qui renvoie à l'image de "tordre", de
"courber". Le péché est donc une déviation tortueuse de la voie droite; il est l'inversion, la distorsion, la déformation du bien et du mal, dans le sens déclaré par Isaïe: "Malheur à ceux qui
appellent le mal bien et bien le mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres" (Is 5, 20).
C'est précisément pour cette raison que, dans la Bible, la conversion est indiquée comme un "retour" sur la
voie droite, après avoir effectué une correction de la route.
Le troisième mot avec lequel le Psalmiste parle du péché est peshá. Il exprime la rébellion d'un sujet
à l'égard de son souverain, et donc un défi ouvert lancé à Dieu et à son projet pour l'histoire humaine.
Cependant, si l'homme confesse son péché, la justice salvifique de Dieu est prête à le purifier radicalement. C'est ainsi que l'on passe dans la seconde région spirituelle du Psaume, la région lumineuse de la
grâce (cf. v. 12-19). En effet, à travers la confession des fautes s'ouvre pour l'orant (le priant) un horizon de
lumière, dans lequel Dieu est à l'œuvre. Le Seigneur n'agit pas seulement négativement, en éliminant le péché, mais il recrée l'humanité pécheresse à travers
son Esprit vivifiant: il donne à l'homme un "cœur" nouveau et pur, c'est-à-dire
une conscience renouvelée, et il lui ouvre la possibilité d'une foi limpide et d'un
culte agréable à Dieu.
Origène parle à ce propos d'une thérapie divine, que le Seigneur accomplit à travers sa parole et à travers l'œuvre de guérison du Christ: "De la même
façon que, pour le corps, Dieu prédispose les remèdes des herbes thérapeutiques savamment mélangées, il prépare également des médicaments pour l'âme,
grâce aux paroles qu'il communique, en les transmettant dans les divines
Ecritures... Dieu se livra également à une autre activité médicale, quand il dit
de lui-même: "Ce ne sont pas les personnes saines qui ont besoin de médecins,
mais les malades". Il était le médecin par excellence capable de soigner toute
faiblesse, toute infirmité"
Il y a, dans le Miserere, la conviction bien enracinée du pardon divin qui "efface, lave et purifie" le
pécheur (cf. v. 3-4) et qui parvient même à le transformer en une nouvelle créature, qui possède un esprit,
une langue, des lèvres, un cœur transfigurés (cf. v. 14-19). "Même si nos péchés - affirmait sainte Faustine
Kowalska - étaient noirs comme la nuit, la miséricorde divine est plus forte que notre misère. Il n'y a besoin
que d'une chose: que le pécheur entrouvre un peu la porte de son propre cœur [...] le reste c'est Dieu qui
l'accomplira [...] Chaque chose commence dans sa miséricorde et finit dans sa miséricorde".”
Sr Tsippora

Bouquin
LE SENS DU JEÛNE, Lemaître Dominique et Elisabeth, Pneumathèque
Pour nous introduire dans les diverses formes de jeûne, nous invitant à une démarche personnelle et inventive adaptée à ce que nous sommes et à ce que nous vivons.
Pendant ce temps de carême où nous sommes invités à jeûner et prier avec ferveur, ce petit
livre peut vous aider à mieux comprendre comment le jeûne peut vous rapprocher du coeur de
Dieu.

Musik
PILGRIM.S
Pour ceux qui aiment la musique qui bouge...le rock chrétien, ça existe
et c’est sympa!
Vous pouvez visiter ce site et écouter ce que le groupe Pilgrim.s vous
propose :
http://www.myspace.com/pilgrimsfrance

SiteS
CHEMIN DE CROIX en ligne par Benoît XVI
Pour vous aider à méditer la Passion du Christ. Un bon moyen pour vous préparer à bien vivre
la semaine sainte.
http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=0504073_colisee
Voyage de Benoît XVI en AFRIQUE
Les discours de notre pape en Afrique ont suscité beaucoup de polémiques en France et ont fait coulé beaucoup d’encre. Nous vous invitons à lire directement ces discours (lien ci-dessous) . C’est important
d’aller toujours à la source originale et de situer les discours dans le
contexte.
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/travels/2009/index_camerun-angola_fr.htm
Un petit témoignage provenant de ZENIT (agence de presse spécialisée dans l'information sur le Pape) infodons@zenit.org
Le monde attend des réponses schématisées à des questions auxquelles l'Eglise répond de façon
approfondie, et tous ne prennent pas forcément le temps d'essayer de comprendre. Après le déchaînement
médiatique, certains se sont toutefois demandés si Benoît XVI n'avait pas raison.
Parmi eux, le scientifique américain Edward C. Green. Dans un article publié le 29 mars par le
Washington Post, sous le titre « Le Pape pourrait avoir raison », il explique : « Nous les libéraux qui travaillons dans les domaines du virus HIV/SIDA et de la planification familiale prenons des risques professionnels énormes lorsque nous nous rangeons du côté du Pape sur une question qui sème autant la discorde.
Mes commentaires ne concernent que la question de l'efficacité du préservatif pour enrayer la diffusion du
SIDA dans l'épidémie généralisée en Afrique ». « En théorie, ajoute-t-il, la promotion du préservatif devrait
être efficace partout. Et intuitivement, on penserait qu'une utilisation, même partielle, du préservatif devrait
être plus efficace qu'aucune utilisation. Mais ce n'est pas ce que montrent les enquêtes en Afrique... ».

Nous vous conseillons ces FILMS :

SLUMDOG MILLIONAIRE, Réalisé par Danny Boyle
Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de remporter la
somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de l'émission Qui veut gagner des
millions ? Il n'est plus qu'à une question de la victoire lorsque la police l'arrête sur un soupçon de tricherie.
Notre opinion : Pour sortir de sa misère, Jamal aurait pu choisir la vie de gang et de
violence comme son frère, mais son seul désir c’est de retrouver cette jeune fille qu’il aime.
C’est intéressant de voir comment leur amour s’est construit au travers d’une amitié d’enfants qui a été éprouvée de nombreuses fois par la séparation ou l’égoïsme des autres. Ce
jeune homme fait preuve de fidélité, de bravoure. Rien ne peut ébranler son amour qui est
sa seule raison de vivre.

AUGUST RUSH, Réalisé par Kristen Sheridan
Peu importe qu'il ait grandi dans un orphelinat : August Rush est persuadé que ses
parents n'ont jamais voulu l'abandonner. Le jour où il découvre son talent inné pour la
musique, August y voit même le moyen de retrouver ceux qui l'ont mis au monde : il est sûr
que ses parents, s'ils entendent la symphonie qu'il a composée pour eux, sauront le reconnaître au travers de sa musique...
Notre opinion : pour tous ceux qui aiment la musique, en tous genres. Ce film révèle la musique comme une force de vie : on se retrouve plongé dans le regard de cet enfant
qui découvre que tout ce qui l’entoure chante. August est porteur d’une espérance qui reste
incompréhensible à ceux qui l’entourent, mais qui au final les bleuffent tous!

A regarder avec discernement :
TWILIGHT - Chapitre 1 : fascination, Réalisé par
Catherine Hardwicke
Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks pour vivre avec son père. Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au
lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement d'une étrange fratrie, deux
filles et trois garçons. Bella tombe follement amoureuse de l'un d'eux, Edward
Cullen.
Notre opinion : fascinant, n’est-ce-pas... surtout pour les jeunes filles qui ne
rêvent que du prince charmant! A la fois gentil, protecteur et différent des autres garçons. C’est sûr Edward remplit tous ces critères. Il y a quand même une ombre importante sur ce beau
tableau : c’est un vampire. Il dit lui-même qu’il est un monstre, un tueur. Bella est en fait attirée par la
mort. Remarquez son teint livide, sa tristesse et comment elle n’arrive pas à s’intégrer dans son milieu,
dans son lycée. Si vous choisissez de regarder ce film, essayez de voir en quoi ce qui est ténèbre prend
l’apparence de la lumière.

