Pèlerinage – Synode Rome Octobre 2018

Témoignages des jeunes des aumôneries

« Fin octobre, j’ai eu la chance de partir à Rome avec une délégation du diocèse de Nanterre à
l’occasion de la clôture du Synode des Jeunes.
Sur ces trois jours fantastiques, ce qui m’a le plus marquée, c’est indéniablement la présence de
l’Eglise. C’est durant ce voyage que ma vision d’Elle a changé. Avant, l’Eglise m’apparaissait plus
comme une instance lointaine basée au Vatican, prenant des décisions que je ne découvrais que
lors de leur publication dans la presse et sur lesquelles je n’avais aucune influence. En revanche
maintenant, Elle me semble plus proche, plus accessible, plus ouverte à l’écoute des jeunes. Cela
s’est surtout manifesté dans le « synode du diocèse de Nanterre », où tous les jeunes présents
ont réfléchi sur des sujets actuels et proposé des idées à appliquer à l’échelle du diocèse. J’ai
vraiment ressenti mon appartenance au corps de l’Eglise à ce moment.
De plus, la visite de Rome et toutes ses églises, basiliques, cryptes et œuvre d’art vieilles de plusieurs siècles m’ont
permis de me mettre dans la continuité d’une Église qui ne cesse d’évoluer tout en gardant son socle fondamental :
la foi.»
Marie Alix

J’ai trouvé que le plus impressionnant était de vivre la messe de clôture du Synode des jeunes car
nous avons tous été unis malgré les différences de langues, d’origines ou encore de cultures. Ainsi,
à cet instant précis nous sommes tous conviés à être les enfants de dieu.
Je ne saurais dire que : « ce fut une merveilleuse aventure, mission qui m’a fait grandir et m’a
appris beaucoup. »
Elise

Bonjour,
Je m’appelle Raphaëlle, j’ai 20 ans et je suis animatrice du groupe des lycéens de l’aumônerie de
Gennevilliers. Pour moi ces 3 jours ont été un réel temps fort dans ma foi, me permettant de me
rendre compte encore une fois de la force de notre Eglise : son universalité.
Tous réunis pour prier Dieu, lui rendre grâce pour toutes ses miséricordes et aussi lui demander
son aide pour transmettre cet amour du Christ qui nous anime tous à travers l’Evangélisation, le
partage, le chant et la prière.
Raphaëlle

Un pèlerinage à Rome
Tout d’abord j’ai été impressionné par le nombre d’églises à Rome. Grâce à ce pèlerinage j’ai pu
me rendre compte de la place importante de l’Eglise dans le monde et surtout de sa richesse.
L’arrivée des prêtres, des évêques et cardinaux m’a beaucoup impressionné et depuis ce
moment je me suis senti ridiculement petit par rapport à l’Eglise. Cela a créé en moi un
sentiment d’anxiété car j’espère que les projets que nous avons écrits et votés pour le diocèse
de Nanterre ne s’oublieront pas. Ce fut un voyage magnifique mais que je ne qualifierais pas de
magique car durant ce voyage je n’ai pas eu l’impression de me rapprocher réellement du
Seigneur malgré les messes et les temps de prière.
Paul

Mon moment fort a été la messe sur le tombeau de saint Pierre, je réalise là l’œuvre de Dieu
car Pierre a été désigné le premier Pape par Jésus, je réalise que c’est par l’Eglise que l’on a le
Seigneur. Le Seigneur a tout fait pour nous on a juste besoin d’accepter de le recevoir.
Ce Synode des jeunes m’a fait réaliser l’importance de l’Eglise, l’union des chrétiens et surtout
l’importance des jeunes dans l’Eglise. Nous avons un devoir en tant que missionnaire. Ce fût un
expérience formidable et qui change ma vie de croyante.
AÏssata

Etant présent à Rome comme animateur du groupe des mineurs j'ai eu l'opportunité de
participer à ce pèlerinage diocésain et de voir les bienfaits qu'il a eu sur un groupe de lycéens.
Ce qui m'a le plus marqué fut la capacité qu'avaient ces jeunes à créer en quelques jours un
groupe soudé et réuni autour des activités que nous vivions. Nous n'avons peut-être pas
immédiatement réalisé la chance que nous avions d'être accompagnés de notre évêque Mrg
Rougé mais en revenant dans nos paroisses nous réalisons à quel point nous étions chanceux
de pouvoir nous réunir autour de lui pour cet évènement diocésain.
Je reviens de ce pèlerinage avec une envie plus forte de me mettre au service de ma paroisse et
de me tourner vers mon diocèse lors des rassemblements que celui-ci organise.
Marc-Antoine

Ce synode des jeunes peut se résumer en un seul mot pour moi : la chance. La chance d'avoir
pu visiter la belle ville de Rome, la chance d'y être allée avec de superbes personnes avec qui j'ai
pu former une vraie famille pendant 3 jours, la chance d'avoir eu du beau temps et la chance
d'avoir pu faire la messe avec le Pape, qui était un rêve pour moi.
Olivia

