CONFÉRENCES DE CARÊME 2015

La jeunesse, les adolescents sont considérés par bien des adultes
comme faisant partie d’un monde à part avec ses codes, sa consommation de biens particuliers, ses références culturelles et de langages,
son utilisation massive des réseaux sociaux…
Notre organisation sociale, consumériste cloisonne les tranches d’âges,
tant il faut savoir « toucher sa cible » pour faire consommer du loisir,
de la technologie ou de l’émotion médiatique.
Nous savons tous que la jeunesse est l’avenir d’un pays et nous
nous réjouissons en France de l’arrivée de nombreux bébés… mais nous
semblons
moins
nous
réjouir
que
ces
bébés
deviennent
des… « d'jeunes » !
A l’instar de ce qui se passe dans la société, dans notre Eglise, nous
nous plaignons souvent de l’absence des adolescents… mais sont-ils
si aimés, si désirés ? Le pasteur que je suis voit trop souvent que s’il est
relativement aisé de trouver des catéchistes pour les enfants, il devient
difficile de trouver des animateurs pour les groupes de collégiens,
de lycéens, de chefs pour les troupes de scouts…
Comme si personne ne voulait plus prendre à sa charge la responsabilité
de l’éducation chrétienne, comme si « il était trop compliqué de parler
avec les ados », comme si on rêvait qu’ils s’éduquent eux-mêmes, qu’ils
puissent passer de l’enfance à l’âge adulte sans avoir à les entourer,
à leur apporter du savoir, à les écouter, à se confronter à eux…

La jeunesse… notre bien commun… a-t-elle notre estime…?
Père Alain Lotodé
Gilles Vermot-Desroches, président des Scouts et Guides de France
évoquera dans la deuxième conférence, le jeudi 26 février à 12h45,
« La jeunesse: notre bien commun, dans son univers
et dans notre société. »
"J'aimerais avoir 20 ans parce que tout est à réinventer" *
D'où vient donc cette confuse rumeur contraire qui tente à accréditer
que notre société ne serait pas accueillante pour la jeune génération:
rumeur qui dit aussi que les jeunes ne s’intéressent plus beaucoup
à la foi chrétienne, à la vie spirituelle. Comment qualifier cette rumeur,
la relativiser, la combattre ? Nombreux sont les observateurs de toutes
disciplines qui pressentent que notre monde entre dans une métamor-
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-phose complexe avec une humanité qui ne s'est jamais imaginée aussi puissante
et une planète qu'on sent plus fragile que jamais. La jeune génération ne peut
s'appréhender en dehors de cette équation qui mêle climat, population, biodiversité,
développement et non-développement (que l'académique appellera BOP**, base de
la pyramide).
Une génération qui pense mondial, se doit d'étudier à l'étranger, et qui est comme
façonnée par la métamorphose numérique mais aussi pour un nombre croissant par
le sens de la frugalité. Décidément cette génération Z ou "silencieuse" et l'Y qui la
précède, vont nous étonner quelles que soient nos réticences. Au moment où le Pape
s'apprête à publier son Encyclique sur l'environnement et continue l’aventure des JMJ,
c'est à elle, la jeunesse que nous devrons le salut de la planète et tant de renouveaux,
y compris dans l'espérance. Décidément, la jeunesse est notre bien commun.

Gilles Vermot Desroches
* Michel Serre " Petite Poucette" Editeur Le Pommier - 30/03/2012
** Budget opérationnel de programme

Prière
Quarante jours pour se convertir,
chacun et ensemble, prenons le temps
Toi qui chaque dimanche t'en reviens à l'église,
Toi qui a la volonté de "faire ton Carême",
Toi qui désires te convertir,
Prends le temps de chercher sens à ta vie.
Toi qui hier, ne pensais guère à Dieu,
Toi qui découvres qu'un demain meilleur
est possible,
Toi qui t'émerveilles de pouvoir aimer,
Prends le temps de trouver sens à ta vie.....
Louis Michel Rénier

A suivre...

(Doyen de la Faculté de Théologie d'Angers)

Sacrement de Réconciliation
pendant le Carême
tous les mardis de 12h à 14h :
- Accueil du Père Bellot dans son bureau
- Un prêtre sera aussi présent dans l’Eglise

Chaque Jeudi à 12h45

" Le bien commun aujourd’hui "
5 Mars :

Migrations et bien commun.
Père Paul de Montgolfier s.j.
Directeur du Service jésuite des réfugiés
Marcela Villalobos-Cid
Coordinatrice Welcome
12 Mars : Religion et bien commun.
Mgr Michel Aupetit
Évêque de Nanterre
19 Mars : Politique et bien commun.
Sylvie Goulard
Députée européenne.
26 Mars : Economie, Travail et bien commun.
Pierre-Yves Gomez
Professeur EM-Lyon Business School,
Fondateur des parcours Zachée

La Bible, chemin de vie, chemin de foi
Avec Roselyne Dupont-Roc, bibliste
le lundi 2 mars à 12h30

Synode sur la famille
Le vendredi 27 février
à 12h30 autour d’un repas
Venez débattre avec l’Equipe d’Animation
Pastorale pour répondre à la consultation
souhaitée par le Synode.

"La souffrance au travail"
Groupe de parole animé par

Chantal Verzaux et Alain Troussard
Le jeudi 5 mars à 12h30 (sans repas)

Père Alain Lotodé

