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Edito :
Chers Jeunes,
Les jours passent tellement vite et nous voici déjà presque aux vacances de la
Toussaint !!
Ca speed mais c'est bon de savoir s'arrêter et de regarder le chemin que nous
avons parcouru depuis cet été, depuis nos dernières résolutions (cf. Newsletter de
septembre … hum hum !!)
Nous sommes dans un mois particulier où l'Eglise invite les chrétiens à mettre
leurs pas dans ceux de la Vierge Marie. Mois du rosaire, mois où nous sommes invités
à découvrir, ou à redécouvrir, cette prière toute simple du " Je sous salue Marie ".
Qu'a t-elle de particulier cette prière, sinon d'être une prière de confiance envers
Celle qui a mis toute sa confiance en Dieu, et non la prière répétitive des “grands-mères
qui s'ennuient”…
Notre ami du Ciel Faustino aimait ce mois car il avait découvert combien
Marie était celle qui l'aidait à avoir confiance en soi et en Dieu ! Il priait en ce mois
avec tout son cœur ! : " O Marie, aide-moi durant ce mois à t'aimer davantage, à
fortifier ma foi, à ne jamais défaillir, à consolider ma vocation. Aide-moi à ne pas me
laisser abattre par le découragement qui m'envahit parfois. Toi qui peux tout, Marie,
aide-moi ".
Confiance en soi, confiance dans les autres, c'est un défi à l'adolescence mais
certainement pas inatteignable ! N'ayez pas peur de prendre Marie chez vous, comme
l'a fait Faustino ou, avant lui, Saint Bernard qui écrivait dans un superbe texte que nous
chantons à tous nos camps : Marie, Etoile du Matin :
" Oh, qui que tu sois, toi qui dans le déroulement des choses de ce monde, plus
que marcher sur la terre ferme as l'impression d'être ballotté entre marécages et
tempêtes, ne détourne pas les yeux de la lumière de cette étoile. Si se lèvent les vents
des tentations, regarde l'étoile, invoque Marie... dans les périls, dans les angoisses, dans
les incertitudes, pense à Marie, invoque Marie. Qu'elle ne quitte jamais tes lèvres, ni ton
coeur. Et pour que tu puisses obtenir l'aide de sa prière, n'abandonne jamais l'exemple
de sa vie recueillie en Dieu."
Alors n'hésitons plus, un petit dizainier (mini chapelet à 10 grains) au fond de
notre poche ou en bagouze au doigt, rien de mieux pour savoir que Marie nous
accompagne, qu'en tous lieux , toute circonstance, discrète et simple elle intercède, elle
est là pour moi !!!
Vierge Marie, Reine du ciel et de tous les saints du Ciel connus et inconnus que
nous fêterons dans quelques jours, nous te confions nos vies, nos joies, nos peines !
Donne-nous toujours plus le désir de répondre à l'amour du Christ en
choisissant de vivre à fond et de désirer comme Faustino la Sainteté !!!
" Etre saint c'est aimer Dieu et c'est plus facile avec la Vierge "!

P. Jean Bosco

Suivez le guide
Chers Jeunes,
Il y a peu de temps je suis allé rendre une visite à mon accompagnateur spirituel... Certains d'entre
vous pourront se demander quelle est cette "chose" là ? Il s'agit de la personne qui me guide, me conseille,
m'écoute sur tous les points de ma vie sur lesquels j'ai besoin d'avoir un certain recul pour mieux
comprendre les choses, mieux les accepter parfois.
En fait, je lui ai demandé franco : “mais au fait l'accompagnement ça sert à quoi hein ?”
Il m'a dit : "enlève ta montre s'il te plait, colle-là sur ton œil droit et garde la collée ainsi…,… maintenant,
dis-moi : quelle heure est-il ?"
J'ai répondu : "comment je peux voir puisque la montre est collée sur mon œil !!!"
Il a pris doucement ma main et l'a éloignée de mon œil afin de parvenir à la bonne distance où je
pourrais voir correctement l'heure indiquée par la montre. Je lui ai fait confiance et j'ai pu voir clairement …
Cher Jeune, l'accompagnement c'est cela, trouver la personne qui va te faire
prendre la bonne distance avec ce que tu vis pour que tu puisses pleinement voir en
toute vérité si ce que tu vis est bon, ajusté, et en vérité !
Jean Paul II nous a dit :" Un chrétien seul est un chrétien en danger de mort !"
Tu vis des camps avec nous, avec d'autres jeunes et tu te retrouves souvent après avec
un gros coup de blues pas facile à gérer, alors tu auras besoin de cette personne pour
t'écouter, te guider, te prendre par la main pour te montrer le chemin du quotidien mais
aussi le chemin du ciel !
Nous sommes là pour t'aider, mais d'autres sont là aussi pour t'accompagner à vivre ce beau moment
de l'adolescence qui est parfois difficile, mais aussi si riche.
Je te confie une nouvelle fois à Faustino pour que tu puisses toujours et encore "Choisir la Vie "
Fr Pascal
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Voici l’Agneau de Dieu
" Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples. Regardant Jésus qui passait,
il dit : " Voici l'Agneau de Dieu ". Les deux disciples entendirent ses paroles et suivirent Jésus. " Jn1, 35-36.
Que nous révèlent ces versets sur le rapport entre Jean le Baptiste, le maître, et ses disciples ou, pour
parler un langage plus courant, sur le rapport entre l'accompagnateur et ses accompagnés ?
Il y a entre Jean et ses disciples une relation de confiance et d'intimité. Ils ont appris à connaître leur
maître, sa parole les a rejoints et a résonné dans leurs cœurs. Ils se sont fait baptiser, ils
ont écouté ses enseignements et l'ont regardé vivre. Ils ont commencé un cheminement
spirituel.
Ils ont aussi pris du temps plus seul avec lui, en tête à tête ou en cœur à cœur, dans
l'intimité de cette confiance, comme le montre ce verset.
Ils ont scruté les écritures sous sa conduite " Comprends-tu donc ce que tu lis " ? demande Philippe à l'eunuque " comment le pourrais-je si personne ne me guide ? " répond-il (cf
Ac 8,30-31).
Ils ont aussi, comme tout leur peuple, attendu la venue du messie. Plus encore,
puisque Jean attendait, lui, la réalisation de la prophétie reçue de Dieu : " Celui sur qui tu verras l'Esprit
descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint ". (Jn1, 33)
Lors de l'accomplissement de cette prophétie (cf Is 55,11) où Jean voit " l'Esprit descendre telle une
colombe venant du ciel " (Jn 1,32), le cœur des disciples est prêt à répondre entièrement et pleinement à leur
appel.
En effet, ils ont appris à discerner la parole de Dieu au travers de celle de Jean.
Quand celui-ci désigne Jésus, ils comprennent l'impact de sa parole, se mettent en route et les voici qui
rentrent de plain pied dans leur vocation, ils vont suivre " l'Agneau partout où il va " (Ap 14,4). Ils seront les
premiers disciples de Jésus et feront partie de ses Apôtres.
Jean quant à lui, aura été celui qui aura laissé la grâce passer et parler à travers lui. Il est celui qui, sans
rien imposer, désigne le chemin à suivre et parle de la part de Dieu. Il accomplit parfaitement dans la vie de
ceux qui lui sont confiés sa propre prophétie " il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. " (Jn 3,30)
Nous ne serons jamais trop " grands " ni trop " sages " pour chercher un Jean qui nous accompagnera
jusqu'au moment où nous serons rendus capable de répondre à notre vocation et même après pour y rester
fidèle…
Valérie
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Bouquins
L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL , Sr Anne de Jésus, éditions Béatitudes
L'accompagnement spirituel : contrainte, option ou bienheureuse nécessité ? Si les réponses,
avis ou expériences divergent, le don de Dieu, quant à lui, demeure. Encore faut-il nous laisser
apprivoiser et éduquer quant à l'accueil de ce don, à sa beauté et à sa fécondité pour toute une vie
spirituelle.
Après avoir évoqué la nécessité de l'accompagnement spirituel, ce traité nous indique les
conditions qui font de cet accompagnement une ''réussite'', les obstacles ou difficultés que nous seront
invités à dépasser. Il nous donne également quelques consignes concrètes quant au vécu d'une relation
d'accompagnement spirituel. Il nous aidera à mieux comprendre la profondeur de la grâce que Dieu souhaite nous
conférer, et à y entrer de plein coeur, en toute confiance.

A regarder avec discernement :
GRAN TORINO , Réalisé par Clint Eastwood
Vétéran de la guerre de Corée, bougon et irascible, Walt Kowalski vient de perdre sa femme et
refuse de déménager de son quartier qui n'est plus habité maintenant que par des immigrés
hmongs. Une nuit, il surprend Thao, un de ses jeunes voisins, en train d'essayer de voler sa Ford
Gran Torino de 1972, dans le cadre d'une épreuve imposée par le gang qui veut le recruter. Malgré
de forts préjugés, Kowalski tente de reprendre en main
l'adolescent, aidé en cela par sa sœur Sue.
Notre opinion : un film qui nous invite à aller au-delà de nos préjugés, à élargir nos
horizons. Attention tout de même aux propos parfois vulgaires du personage qui sont loin d’être un exemple! Ce qui est
intéressant, c’est le parcours qu’il fait intérieurement, même s’il garde une certaine dureté. Il “donne sa vie” pour son
nouvel ami, mais restons prudents et n’idéalisons pas trop vite : il sait que sa vie est condamnée et il sait que son acte
va entraîner la mort... est-ce vraiment un don pur? A réfléchir....

Nous vous conseillons ce FILM :
UNE VIE INACHEVEE, Réalisé par Lasse Hallström

Le Wyoming, de nos jours. Fermier à la retraite, Einar Gilkyson est un homme endurci qui
a tiré un trait sur son passé. Encore affecté par la mort de son fils unique, survenue dix ans plus tôt,
il a laissé son ranch, tout comme son mariage, partir à vau-l'eau. Il n'a désormais d'estime que pour
son vieil ami et employé Mitch, grièvement blessé par un grizzli.
Alors qu'Einar compte bien finir ses jours reclus dans la solitude et la tristesse, sa belle-fille
Jean, qu'il tient pour responsable de la mort de son fils, arrive en ville sans un sou. Fuyant son petit
ami, la jeune femme est accompagnée par Griff, âgée de 11 ans, qu'elle affirme être la propre
petite-fille d'Einar - et dont il ignorait l'existence. Du jour au lendemain, Einar voit sa vie paisible
bouleversée et les vieilles rancoeurs refaire surface...
Notre opinion : Un beau chemin vers le pardon.

