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EUROPE/FRANCE - "Avec Thérèse, aimons la paix": plus de 5 mille jeunes
à Lisieux pour les rassemblements missionnaires
Lisieux (Agence Fides) – En cette année 2010, près de 5600 jeunes collégiens de 6è et 5è (11- 13 ans) des
aumôneries des 8 diocèses de l’île de France, accompagnés par près de 700 adultes-animateurs, ont une fois de
plus, répondu à l’appel de la coopération missionnaire de la province, pour venir en pèlerinage à Lisieux.
Ce pèlerinage s’organise autour de 5 rassemblements, dont chacun est présidé par un évêque de la région Ile de
France. Cette année, ces rassemblements ont été soutenus par le thème suivant : « Avec Thérèse, aimons la paix
» ; un appel à aller trouver auprès de Ste Thérèse de Lisieux la joie de dire : Seigneur fais de nous des artisans de
paix, pour un monde qui en a tant besoin.
Le thème proposé chaque année les incite à être des vrais missionnaires, à l’exemple de Sainte Thérèse.
Comme chaque année, chaque journée de rassemblement est marquée par une grande célébration vivante et
joyeuse, dans laquelle les jeunes sont fortement impliqués. La journée se poursuit par des visites des lieux
Thérésiens et la rencontre avec des témoins missionnaires : des rencontres qui aident à découvrir les visages de
la mission et à élargir leur horizon. Chaque journée est un moment de prière avec d’autres jeunes,
d’approfondissement du thème et de découverte.
Ce pèlerinage est aussi un moment pour les jeunes pour s’ouvrir au partage. Voilà pourquoi, chaque année, ils
acceptent d’accueillir et de soutenir financièrement le projet d’aide de l’enfance missionnaire. Cette année les
jeunes, à l’invitation de l’enfance missionnaire, ont tourné leur effort de partage vers les enfants d’Afrique du
Sud, du Kenya, du Sénégal, et du Maroc.
Ces rassemblements sont une véritable occasion d’éveil des jeunes à la dimension universelle par la découverte
d’un pays proposé par l’enfance missionnaire. Ils permettent aux jeunes de s’enrichir de leurs différences. Cet
événement missionnaire leur donne la possibilité d’aller à la rencontre de Jésus-Christ sur les pas de Ste Thérèse
de Lisieux, patronne des missions.
Lisieux, c’est la joie de prier et de chanter avec des jeunes du même âge dans la joie de l’Enfance Missionnaire,
avec lesquels ils partagent la même amitié pour Jésus. Déjà les projets pour 2011 sont en prévision. (SL) (Agence
Fides 23/06/2010 ; 30 lignes, 369 mots)
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