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Edito :
Chers jeunes,
Nous venons tout juste de quitter le temps Pascal et de rentrer
dans le temps ordinaire. Alors, qu’est-ce que la Résurrection du Christ a
changé dans vos vies? Est-ce que la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte
vous a renouvelés dans votre amour pour Dieu et dans votre désir d’être
ses témoins?

par Fr Pascal

Savourer la Parole !
Jésus Ressuscité

En tant que chrétien, ce sont des questions essentielles : les différentes périodes liturgiques nous sont justement données pour nous poser
régulièrement ces questions.

par Sr Myriam

Bouquins, musik, site

Désirez-vous connaître davantage le Christ? Désirez-vous avoir
une foi qu’aucune épreuve ne peut ébranler? Désirez-vous être fiers de
lui appartenir et ne jamais en rougir?

Programme à venir

L’été approche... vous le savez, nous organisons des camps pour
vous! Si vous voulez justement approfondir ces questions et être encouragés dans votre foi, vous savez que ces camps sont là pour vous y aider.
Vous savez que de rencontrer d’autres jeunes de votre âge qui partagent
la même foi peut vous redonner du tonus.

- Un chemin de promesses
- pope2you.net
- Camp été Adomini

du 19 au 25 juillet

- Camp été Adodei
du 26 juillet au 2 août

Et pour vous qui n’avez jamais participé à nos camps, venez
découvrir ces temps forts qui sont - en plus des moments de prière- des
temps de rencontres amicales, des temps de détente et d’activités en tous
genres. (Cliquez sur le lien vidéo qui s’affiche en dernière page : ça vous
fera goûter l’ambiance!).
Alors, que faites-vous cet été?
Les inscriptions se font en ligne sur le site :
www.esperance-jeunes.org
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :
secretariat@esperance-jeunes.org
Sr Myriam

Lumineuse caverne enténébrée
Chers jeunes,
En parlant avec beaucoup d'entre vous, je me suis aperçu que nous sommes de plus en plongés dans
un nouveau monde qui me semble parfois échapper à la réalité ! Internet, Mail, Msn, Skype, Facebook,
Mp3, I.pod, Wii, jeux vidéo à gogo, portable…etc…
Je dois dire que cela me pose question, même si, je suis d’accord pour dire que, ces moyens ne
sont pas forcement mauvais si bien utilisés...donc, hé hé, je me lance !
Connais-tu le mythe de la caverne selon le philosophe Platon ? Oh la la, oh non pitié, pas de la
philo ! Pas de soucis, je vais juste te raconter cette histoire et tu verras comment ce que tu crois voir peut
être totalement autre…… suspense…… !
Ok, commençons notre histoire. Faisons travailler notre imagination :
"Dans une demeure souterraine, en forme de caverne, des hommes sont enchaînés.
Ne nous ressemblent-ils pas ? Ils n'ont jamais vu directement la lumière du jour,
dont ils ne connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à
eux. Des choses et d'eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les
murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne connaissent
que les échos.
Que l'un d'entre eux soit libéré de force de ses chaînes et soit accompagné vers la sortie, il sera d'abord
cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter. Il souffrira de tous les changements. Il résistera et ne parviendra pas à percevoir ce que l'on veut lui montrer. Alors, ne voudra-t-il pas
revenir à sa situation antérieure ? S'il persiste, il s'accoutumera. Il pourra voir le monde dans sa réalité.
Prenant conscience de sa condition antérieure, ce n'est qu'en se faisant violence qu'il retournera auprès de
ses semblables. Mais ceux-ci, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront
de le croire : ne le tueront-ils pas ?
La caverne symbolise le monde sensible où tous les hommes vivent et pensent accéder à la vérité
par leurs sens. Mais cette vie ne serait qu'illusion. Le philosophe vient en témoigner par une interrogation
permanente (à laquelle Platon se livre tout au long de l'œuvre), ce qui lui permet d'accéder à l'acquisition
des connaissances associées au monde des idées comme le prisonnier de la caverne accède à la réalité qui
nous est habituelle. Mais lorsqu'il s'évertue à faire partager son expérience à ses contemporains, il se heurte
à leur incompréhension conjuguée à l'hostilité des personnes bousculées dans le confort (illusoire) de leurs
habitudes".
Alors que vas-tu faire ? Une fois de plus, tu es devant un choix :
Soit de rester dans ta caverne, être plongé dans ce monde virtuel, nager dans
cette fausse lumière et croire que ce que tu vois ou veux bien voir est la
réalité…
Ou bien d'avoir le courage et l'audace de sortir de ta caverne, de te
confronter au monde réel, d'oser prendre position pour ce que tu sais être
vrai et non virtuel. Oui, c’est une bataille et tu peux la gagner !!
Et donc en soit : de toujours et encore " Choisir La Vie" !
Fr Pascal

Jésus Ressuscité en Jn 21, 1 à 17
Ce passage relate une des apparitions de Jésus à ses disciples juste après la Résurrection et
avant la Pentecôte.
Vous rappelez-vous qu’avant de rencontrer Jésus, ces disciples étaient des pêcheurs? Jean 21 est un
écho de Luc 5, où Jésus les invite à pêcher de la même façon, alors qu’ils n’avaient rien pris de la nuit. Et
ensuite, il appelle Pierre à devenir pêcheur d’hommes.
Quand nous lisons ce passage de Jn 21, c’est comme si les disciples n’avaient rien d’autre à faire
que d’aller pêcher. C’est un retour aux anciennes habitudes. On imagine bien la tristesse, le découragement
des disciples : “puisqu’on a rien d’autre à faire, allons pêcher”. Ils sont toujours dans le deuil du départ de
Jésus; et la pêche c’est un peu comme une sécurité : cette activité qu’ils ont si bien pratiquée avant de
connaître Jésus!
N’êtes-vous pas étonnés du fait qu’ils ne reconnaissent pas Jésus qui leur dit
de jeter les filets (alors qu’ils n’ont rien pêché de la nuit), mais qu’ils choisissent
quand même d’obéir à cet étranger? Ils n’ont plus rien à perdre, ni à prouver :
‘de toute façon, on a rien d’autre à faire que de les jeter, alors...’.
Et, d’un coup, c’est l’abondance! Leurs yeux s’ouvrent : c’est Jésus!
Je le vois comme un rappel de l’appel de Jésus à devenir pêcheurs d’hommes :
Pourquoi retourner en arrière? Ce que vous avez vécu avec moi doit continuer à
porter du fruit. Je suis toujours avec vous, même si vous ne me voyez pas. Je
continue à vous envoyer en mission.
Voyez la tentation que nous pouvons avoir après un temps fort avec le
Seigneur, un camp, de se dire que rien a changé ou bien d’avoir peur de la nouveauté à laquelle Dieu nous invite? Nous préférons si souvent choisir de reprendre nos vieilles habitudes qui nous rassurent, même si elles ne sont pas bonnes!
Notez au passage qu’en ne faisant pas la volonté de Dieu ça ne porte aucun fruit (ils n’ont rien
pêcher de la nuit), mais qu’à l’écoute de la parole de Jésus, le fruit abonde (153 gros poissons)!!!
Remarquez aussi comment Pierre saute de la barque pour rejoindre Jésus quand il le reconnaît : il
laisse sa sécurité (la barque) pour plonger dans la mer! Il retrouve cet élan de l’amour qui l’avait poussé à
suivre Jésus. Il oublie ses peurs parce que le Christ est là.
Au verset 12, il est dit que les disciples n’osent lui demander qui il
est... Ils savent. Ce verset est suivi du partage du pain. Jean 21 nous apprend à être attentifs à la présence du Christ Ressuscité dans nos vies, nous
invite à le reconnaître. Il n’a pas la même apparence que quand les disciples l’ont connu, mais il est le même! C’est comme dans l’eucharistie, le
pain garde l’apparence du pain, mais c’est réellement le corps du Christ.
Comme les disciples qui savent sans demander confirmation, ayons cette
foi qui sait que Dieu est là, même quand nos yeux de chair ne peuvent en
avoir la preuve! Sachons reconnaître les appels du Christ dans nos vies,
sachons le reconnaître dans ceux qui nous entourent!
C’est rassurant pour nous de voir que ces disciples que nous connaissons si zélés dans les Actes des
Apôtres, étaient en fait remplis des mêmes peurs et doutes que nous pouvons rencontrer. A partir de la
Pentecôte, ils seront complètement libérés de ces peurs et rien ne les arrêtera plus dans leur proclamation du
Royaume!
Avez-vous disposé vos coeurs pour cette effusion du Saint Esprit et l’avez-vous demandé avec ferveur? Il n’est pas trop tard pour le demander, pour que dans vos vies vous n’ayez pas peur d’annoncer le
Christ, et que vous sachiez toujours rechercher et reconnaître sa présence dans votre quotidien!

Sr Myriam

Bouquin
UN CHEMIN DE PROMESSES, de Edouard et Mathilde CORTES,
Edition XO
En marchant et demandant le gîte et le couvert, Mathilde et Édouard Cortès
se sont donné la main pendant 6 000 km. Jeunes mariés, ils ont fait le pari que l'amour et la confiance leur feraient vaincre tous les obstacles. Dans l'adversité,
Mathilde et Édouard apprennent à mieux se connaître et à s'aimer malgré leurs faiblesses.
Les deux jeunes gens forcent leurs limites pour atteindre leur but. Le récit de
leurs huit mois de rencontres, de solitude, de faim souvent, de peur parfois, constitue une
extraordinaire et authentique aventure humaine et intérieure.

SITE
Le Vatican lance un nouveau site Internet, pope2you.net ('le pape pour toi'), à destination des
jeunes. Avec ce site , disponible en 5 langues (italien, français, espagnol, anglais et allemand), le
Conseil pontifical pour les communications sociales entend s’adresser plus particulièrement aux jeunes en leur proposant des applications qui leur sont familières, visant à expliquer les textes mis à
disposition.
Ainsi, en cliquant sur le lien vers le réseau social Facebook, l’internaute a la possibilité d’envoyer des cartes postales virtuelles à ses amis, représentant Benoît XVI avec des jeunes, accompagnées d’un message du pape.

Programme à venir :
Pour ceux qui n’ont pas vu la vidéo pub, allez voir sur ce lien :
http://www.youtube.com/watch?v=xkSp06uB1uk

Espérance Jeunes
Association

009
m e n t É té 2
R a ss e m b le

Camp Adomini 11-13 ans

Camp Adodei 14-17 ans
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Inf os

Du 19 juillet au 25 juillet
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ET

Dimanche 19 juillet (14h) au samedi 25 juillet (11h)
à la Communauté des Béatitudes de Nouan le Fuzelier
Du dimanche 26 juillet (17h) au dimanche 2 Août (14h)
à la Communauté des Béatitudes de Nouan le Fuzelier

C
O
N
N
A
I
T
R
E

Béa titu des
Com mu nau té des
e
Abb aye Not re Dam
887 00 AUT REY
41
tel: 03 29 65 89
06 83 94 05 09
g
s.or
.org
une
nes
-jeu
ranc e-je
t@e spe rance
aria
ret
sec

L’
E
G
L
I
S
E

ADODEI
Du 26 juillet au 2 Août

