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Notre Eglise en fête !

C. Mercier/CIRIC

Trinité 2008 :
une nouvelle donne

2008,
un Frat exceptionnel !
n 1908, une première « colonie fraternelle » emmenait
26 enfants d’un quartier
ouvrier de Paris. 100 ans après, ils
sont… 12000, de 8 départements !
Et c’est aussi le 150e anniversaire
de cette incroyable histoire de Bernadette qui a déplacé, transformé
et guéri des millions de personnes
depuis 1858. Alors, on a voulu un
thème à la hauteur : la Sainteté, chemin de bonheur… Ouf ! Pas facile
pour des jeunes du XXIe siècle !
Liturgies magnifiques, temps de
réflexion remarquables, sacrement
des malades bouleversant, festival
enthousiaste, les jeunes ont vibré
et participé avec justesse et dynamisme, comme d’habitude.
Mais c’est la vie qui s’est chargée de
rendre ce Frat, et ce thème, réelle-
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ment exceptionnels.Avec l’affluence
de pèlerins en cette année de Jubilé,
il manquait 3000 places en hôtels.
Les solutions trouvées en dépannage, c’était de l’inconfort, des
transports fatigants, des repas sous
tente… cette 100e partait très mal.
Dans les aumôneries volontaires,
les jeunes ont commencé par râler :
pourquoi eux ? Et puis… la difficulté
a réveillé les entraides, les « bien
nantis » ont échangé leurs places
de repas, la bonne humeur était la
seule solution pour faire face, et puis
il faisait tellement beau, et voilà que
ce Frat est devenu inoubliable. Et
voilà qu’on comprend la sainteté :
juste un quotidien vécu autrement,
où l’autre a une place, où un état
d’esprit peut tout changer.
Roseline de Laval, Fontenay-Trésigny

CELESTIA

Le 18 mai à Combreux, une belle
journée presque sans pluie, où
notre évêque a donné le coup
d’envoi à notre nouvelle façon
de vivre en diocèse : 14 pôles
missionnaires confiés à des équipes de prêtres et laïcs… Nous
reviendrons dans le prochain
numéro sur ce que cela va changer dans nos fonctionnements,
et surtout dans nos mentalités :
une Eglise qui est l’affaire de tous
ceux qui y croient. Attention, le
paroissien passif est en voie de
disparition !
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Guillaume Féry, Bussy-St-Georges

Comme tous les deux
ans, c’était le Frat,
pèlerinage des jeunes
d’Ile-de-France
à Lourdes, et comme
d’habitude l’aumônerie
de chez nous était
parmi les 700
de Seine-et-Marne.
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