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Edito :
Chers jeunes,
Vie, lumière, paix, vérité, douceur, tous ces mots marquent bien la période de Noël,
cependant il ne reste que trop souvent des mots ou des ressentis d'émotion d'un moment, une
consommation d'un instant, d'un jour, qui 24h après nous entraîne dans cette fuite en avant
du temps.
La Vierge Marie, il y a 9 mois, recevait une nouvelle qui n'a pas cessé de l'habiter,
elle a retenu tous ces événements en son cœur et elle nous offre par Jésus ces cadeaux que
sont la vie, la paix, la lumière, la douceur.
La fécondité de sa vie réside dans le fait qu'elle a gardé précieusement ces événements en son cœur et qu'ils ont germé, grandi et donné le fruit que l'on connaît.
Chers jeunes, cette même fécondité nous pouvons l'avoir, il nous faut simplement
prendre conscience de ce que nous allons recevoir à Noël, que cela s'incarne en nous et que
cela se voit ! Le temps continue sa course, c'est bien qu'il le fasse ! Mais nous, sachons nous
arrêter, prenons conscience du cadeau que nous recevons et adorons en silence !! Perdons du
temps auprès de Dieu, pour qu'il puisse ancrer en nous ces cadeaux qui rendront notre vie
féconde !!
Beaucoup d'entre vous, en ces derniers jours de cours, se projettent en avant dans ce
temps de vacances qui ne cesse de se rapprocher, et les propositions de fêtes, de soirées ne
cessent de fuser de toute part pour les réveillons !
Alors Stop ou encore ?
Je dirais d'abord " stop ", en vous posant cette question : qu'espérez-vous de Noël
cette année, qu'attendez-vous de cette venue de Dieu ? Vous y êtes-vous vraiment préparés
comme vous préparez le réveillon en essayant de trouver une belle tenue de soirée ? Il n'est
jamais trop tard pour se confesser, pour décider de prendre quelques heures d'arrêt (prière,
réflexion puis action) pour savoir vraiment ce que je veux vivre cette année.
Je pense et prie beaucoup pour vous pendant ces derniers jours, pour que vous portiez vraiment le fruit que Dieu veut. Est-ce qu'Espérance Jeunes porte les fruits que Dieu veut
aujourd'hui ? Je ne le saurai qu'au jour du face à face ! Mais, aujourd'hui, ma préoccupation
c'est de vous aidez à prendre les moyens pour être féconds de cette paix profonde, de cette
joie profonde que Dieu donne.
Non, cela ne sera pas encadré, taggé sur votre mur sur Facebook car une vraie fécondité est cachée ! Gardez bien et protégez votre intimité avec Dieu : elle est le trésor de votre
vie !
Je dirais alors “oui, encore”, va chez tes amis et n'oublie pas celui ou celle qui ne
danse pas de la soirée car il ne connaît personne, regarde dans les yeux et bénis le SDF qui
sera à la sortie du métro ou au coin de l'Eglise, téléphone à ton vieil oncle célibataire pour
qui les fêtes sont éprouvantes de par sa solitude, passe du temps avec ta grand mère, reviens
vers ton frère avec qui les relations ont été un peu tendues ces derniers mois…
En résumé, bouge-toi ! Regarde le monde ! Avec l'aide de Marie soit fécond !
Joyeux Noël !

Père Jean Bosco

De la fête à La Fête
Chers Jeunes, le 31 c'est pour bientôt ! Prêt pour La Fête ?
Oui, oui, je sais : Noël n'est pas encore là, mais je perçois l'œil de
certains d'entre nous tourné vers une certaine fête à tout casser qui
pourrait peut être briser plus qu'elle n'apporte.
A la porte de la nouvelle année se tient quelqu'un d'une grande
douceur et d'une si grande humilité qu'elle n'ose à peine frapper…
Qui ?
Oui, c’est Elle, Marie, mais je voudrais vous la présenter :
Bonjour, entrez donc, voilà je vous présente: Marie..Mère de Dieu !
Que vous dire sinon que dès qu'Elle est entrée dans notre maison la
Fête peut commencer.
Pourquoi ? Car à partir de ce moment précis où je la prends
chez moi, Elle me remplit de sa grâce, chemin direct vers Celui
dont Marie est la maman : Jésus, mon Roi, mon Sauveur !
Trésor de douceur, d'humilité, de patience, de paix et de Joie !
Alors, oui, la Fête peut commencer, cette Fête qui ne commencera pas à 21h00 pour finir à l'aube, mais la Fête qui ne peut pas finir
car, une fois dans les bras de Marie Mère de Dieu, qui d'entre nous
voudrait en sortir ?
Fr Pascal

Programme à venir :
Camps ski-prière :
2 camps de 30 jeunes de 12 à 17 ans, sur
les pistes de Suisse avec une équipe
dynamique !
- du 14 au 20 février 2009 à Anzère
prix: 395 Euros

- du 22 au 28 février 2009 à Evolène
prix: 395 Euros

Inscrivez-vous vite sur le site !

Pélerinage en Israël :
10 jours pendant les vacances de Pâques
pour découvrir la Terre Sainte
du 17 au 27 avril 2009
à partir de 15 ans
prix: environ 1200 Euros

Pour toutes infos, contactez-nous
Inscrivez-vous vite !

Suivre l'Agneau ou suivre le Book ? ! ?
Un jeune me confiait ces derniers temps que Facebook prenait beaucoup de place
dans sa vie de tous les jours et que sa vie de prière en prenait un coup ! Que choisir, qui choisir ? Qu'en est
t-il de cet engouement pour ce nouvel outil internet, quelle limite se donner, que faut-il dire partager ? Photos, tag sur le
mur, sentiments ? Le pour et le contre !
Enquête, témoignage, conseil éclairé pour suivre l'Agneau et désirer voir sa Face ! Poussé par plusieurs d'entre
vous me harcelant par des emails d'invitation, je succombe au mois de juin, et me voilà propulsé dans un nouvel univers,
un réseau d'amis, de connaissances d'un jour ou de toujours. Que faire, qui accepter, à quoi cela m'engage, qui a accès à
mon profil ?
Cela fuse dans la tête du curé, mais il en a déjà tellement vu de trucs sur le Net qu'il est prudent !
Aujourd'hui, il a 330 amis…mais, qui sont -ils ? Que vivent-ils ? Pourquoi a-t-il voulu être leur ami ou accepter
de l'être ?
Tout d'abord, un nouvel univers attise la curiosité, est toujours excitant, surtout pour ceux qui ont le virus informatique ou internet, ensuite il faut revenir du virtuel au réel et faire le bilan.
Le positif :
Facebook me permet de retrouver des amis que j'avais perdu de vue depuis longtemps, de me souvenir de leurs
anniversaires et de le leur souhaiter (trop top, grand jeu de l'équipe EJ !!), cela permet de partager quelques news,
quelques photos d'un événement que l'on a vécu entre amis, via un groupe restreint ou sur son profil (camp de la toussaint,
camp ski…) … et c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé !
Pour le reste, tchat, webcam, téléphonie par internet, msn ou skype faisaient aussi bien et même mieux, qualitativement.
Le négatif :
Facebook est le plus grand lieu d'indiscrétion et de voyeurisme à l'échelle mondiale. Tu peux tout voir, tout savoir
sur l'intimité d'une personne qui répond au questionnaire du profil : âge, religion, en couple ou non, dans une relation
durable ou précaire, couleur politique…
A chaque fois que tu changes quelque chose de ton profil, tout le monde est au courant : par exemple, Samantha a
rompu avec Gaspard, et donc que Georgette a maintenant ses chances…. Et patati et patata !
Ensuite, il y a la case " que faites-vous en ce moment ? " : je dors, je m'éclate, je déprime, et là vous avez un
dégueuli émotionnel où chacun déverse dans le grand tout ses états d'âmes pour être écouté, consolé, compris, félicité,
connu … en fait, je veux qu'on m'aime !!!!
Puis, il y a les photos, le profil et les albums. On arrive alors au cirque ou plutôt au zoo, tu as à boire et à manger.
Il y a le classique de chez classique, la petite photo d'identité pour que l'on sache que c'est moi, puis quelques photos de
famille - si je suis pas trop en réac avec eux, et puis les photos avec les amis. Alors là, on a tous les extrêmes, toutes les
tenues, de la tenue ours polaire dans la neige avec manteau, bonnet et gants, à la tenue otarie en bikini dans la piscine ou
au bord de la plage, dans toutes les positions que tu veux…
Et puis il y a les commentaires des uns et des autres, cela passe de l'admiration orientée " youah, le mec, quel BG
! ", au propos outrancier ou de règlement de compte " quel pauv' type, quelle pouffiasse " … et j'en passe des vertes et
des pas mûres . Et puis, il y a les photos et vidéos, prises à partir de téléphone portable, d'un tel ou d'une telle dans une
position ou une situation l'honorant ou le dévalorisant, que l'on met en ligne… sans son accord, bien sûr !
Après ce petit constat drôle et sarcastique, je me permettrais, chers amis, de vous donner quelques conseils pour
que vous soyez prudents ! Facebook sera utile et positif que si il reste un moyen de communication basique. N'acceptez
pas n'importe qui dans vos amis, même si Julie ou Alfred l'ont accepté, ou que vous l'avez rencontré une fois à la sortie
d’un ciné ou d’une soirée BCBG!
Profil et activités : Préservez votre intimité, tout le monde n'a pas besoin de savoir votre vie sentimentale, vos
états d'âmes, et votre emploi du temps heure par heure ! La gestion des sentiments est essentielle à l'adolescence, mais ne
peut pas être déballée sur la place publique même si on a besoin d'aide. Une vraie amitié n'a pas besoin de facebook pour
cela.
Photos et vidéos : même topo au sujet de votre intimité et de votre pudeur, gardez-les, protégez-les, votre corps
est sacré, ne l'exhibez pas au grand jour sur internet, où n'importe qui pourra tagguer telle ou telle photo d'une manière
déshonorante à votre insu .
Commentaires et mur : S'il vous plaît, soyez bienveillants les uns envers les autres : avant, il y avait le cassage
verbal qui était vécu en petit groupe, mais qui était toujours aussi blessant; maintenant, on se casse via le mur et tous les "
amis " en profitent : qui est le prochain à être jeté dans l'arène, à quand la réhabilitation du cirque romain ?
Chers jeunes, notre époque est géniale, elle invente et découvre des trucs géniaux, mais ils doivent toujours être
au service de l'homme et le protéger, sans jamais l'asservir ou l'instrumentaliser.
Vous avez chacun reçu une intelligence, une liberté, une conscience, demandez à l'Esprit Saint de les éclairer et
servez-vous en pour être les témoins dont le Christ a besoin !
Bon surf à la recherche de la face du Christ, que son visage vous illumine en ce temps de Noël !

Père Jean Bosco

" Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné " Is 9, 5
Voici le temps de l'Avent est achevé, et nous célébrons maintenant la joie de
la naissance du Sauveur que nous attendions ! Imaginez une minute que vous vivez
au temps de Jésus, que vous attendez le Sauveur, sans savoir quand et comment il
viendra… Les prophètes vous l'ont annoncé et vous ont invités à vous préparer à
l'accueillir. C'est cela le temps de l'Avent : à la fois mystérieux, car nous ne savons ni
le jour ni l'heure, à la fois rempli d'espérance, car nous savons qu'Il vient. Et nous
nous préparons, avec tout ce que nous portons de joie, d'espérance, mais aussi de
souffrances, de doutes, de lassitudes,…
Mais aujourd'hui, le ton est à la joie ! Remarquez dans les lectures des messes, combien le mot " joie
" est présent ! Encore une fois, imaginez que vous avez attendu ce Sauveur promis pendant des siècles et
que d'un coup, Il est là ! Imaginez l'explosion de joie !
J'ai choisi de m'arrêter sur les premières lectures des 4 messes de Noël (et oui, 4 ! Celles de la veille
au soir, de la nuit, de l'aurore et enfin du jour). Ce sont des lectures du livre d'Isaïe, dans lequel l'annonce de
la venue du Messie est la plus claire.
" Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière,
sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. " Is 9, 1
Cette fête de Noël nous rappelle que le Christ est notre lumière,
qu'Il vient illuminer nos ténèbres. Oui, la promesse du Salut a déjà
été accomplie. Qu'attendons-nous pour nous l'approprier ?
Dans Is 69, 1-12, nous lisons : " On ne te dira plus:
"Délaissée" et de ta terre on ne dira plus : "Désolation." Mais on
t'appellera: "Mon plaisir est en elle" et ta terre: "Epousée."[…]
On vous appellera " rachetés par le Seigneur ", […] la " désirée ".
Comme Dieu a entendu le cri de son peuple il y a 2000 ans, nous savons qu'Il entend notre cri quand
nous-mêmes sommes dans les ténèbres. Par la venue de Jésus, Il nous rachète de nos péchés, il prend soin
de nous et nous prouve combien nous sommes désirés par lui.
Saisissons donc cette fête de Noël et rentrons dans la joie comme nous invite la lecture d'Is 52, 7-10
du jour de Noël :
" C'est la voix de tes guetteurs: ils élèvent la voix, ensemble
ils poussent des cris de joie, car ils ont vu de leurs propres
yeux Yahvé qui revient à Sion. Ensemble poussez des cris, des
cris de joie, ruines de Jérusalem! Car Yahvé a consolé son
peuple, il a racheté Jérusalem. "

Soeur Myriam

Musik, Bouquins et site :
LA JOIE DES ENFANTS DE DIEU, CLAIRE DE CASTELBAJAC,
Par l’Abbaye de Boulaur, aux éditions Téqui, collection Les Sentinelles.
Biographie de Claire de Castelbajac, morte de maladie à 21 ans et dont
l'entourage a fait une demande de béatification. Après avoir aspiré à la sainteté
depuis l'enfance, elle a connu une crise spirituelle avant de renouer avec Dieu
après un pèlerinage en Terre sainte.

LA PAROLE, BRAISE EN TON COEUR, P.DanielAnge
Editions des Béatitudes.
Pour découvrir ou approfondir la lecture de la Parole Montre l'omniprésence de la
parole divine dans la Bible, invite à la retrouver dans les Evangiles et autres écrits
chrétiens et à la vivre au quotidien.

A NEW HALLELUIAH, Michael W. SMITH
Michael W. Smith innove encore pour ce nouvel album enregistré en
public à Houston (Texas). De cet événement exceptionnel, il dit :
“Depuis ma dernière tournée mondiale, j’aspirais à enregistrer un projet live qui reflète quelque chose de plus général que ce que j’avais fait jusqu’à
présent : une collection de chants et de voix pour traduire tout ce que j’avais
expérimenté pendant cette année.
J’espérais une soirée de louange qui soit le reflet de ce qui est vécu non
seulement dans mon pays, mais aussi dans le monde entier jusque dans les régions les plus reculées.
Je pense qu’on a réussi. Mon ami Israel Houghton, la chorale mondialement connue African
Children’s Choir, le jeune conducteur de louange Coalo Zamarano, et une chorale de 250 voix ont élevé ces
chants au rang de stupéfiants moments de louange et d’adoration. Le résultat va au-delà de ce que j’avais
jamais osé espérer.”

SITE INTERNET :

www.portstnicolas.org
Un super site où trouver des réponses sur les questions qu’on se pose sur l’Eglise, la liturgie, la
Bible, la foi… le tout par une présentation attractive et ludique de la vie d’un village côtier !

