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Retour du Pélé Jeunes - Lourdes 2015

Nous voici donc à peine débarqués de Lourdes,
heureux de participer à cette messe d’action de
grâce avec la communauté paroissiale. Au Pélé des
Jeunes, nous étions un groupe de 26, parti de
Vihiers, dont 18 jeunes et 8 accompagnateurs. Il y
avait Emma B., Louis, Camille, Claire, Lucas,
Marius, Thibault, Emma D., Mathieu, Corentin,
Alexandre, Philippine, Emeline, Pauline, Justine,
Adèle, Anaëlle, Flora. Ainsi que Benoît, Doriane,
Marie, Noël et Monique, Bernard et Monique,
Augustin.
Notre dernière célébration à Lourdes fut l’Envoi.
Sur la place dite : Mont des Béatitudes (joie).
Heureuse coïncidence ! Car, pour reprendre une
expression favorite des jeunes, c’était trop bon ! Ambiance super : ça priait, ça chantait, ça dansait. C’était
chaud dans les cœurs. Nous exprimions joyeusement notre foi, unis et fiers d’être chrétiens. A l’instant, nous
n’avions pas envie de nous quitter, et quitter Lourdes où il se passe toujours quelque chose avec la Vierge
Marie et sainte Bernadette.
Pourtant, il a fallu partir. Partir en mission. Le thème du Pélé nous y préparait déjà : Lourdes, la joie de la
mission. Plus concrètement, avec les quelques 670 participants, nous y étions envoyés par notre pasteur, le
Père DELMAS. Il nous a remis à chacun une belle image avec ces mots empruntés au pape François : La
joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus.
A vrai dire, l’appel et l’envoi en mission que nous rappellent aussi bien le pape François que notre évêque,
sont ceux de Jésus dans l’Evangile de ce dimanche. Saint Matthieu raconte : Jésus appela les douze ; alors il
commença à les envoyer en mission deux par deux. Un appel, un envoi, une mission. Nous les recevons dans
notre baptême, tous sans exception et chacun dans sa vocation particulière. Comme aux apôtres, Jésus nous
laisse trois consignes principales :
-

Aller deux par deux : l’Eglise est communion et communauté missionnaire. Dans l’annonce de
l’Evangile, on ne chante pas en solo mais à l’unisson ;
Les moyens de la mission : pas de trop de bagages, juste le nécessaire : amour et générosité, se
laisser aimer par Jésus et essayer d’aimer l’autre comme lui ;
Ne pas céder à la panique devant l’adversité ou l’inconnu. Le Seigneur est là, tout le temps, tout le
temps, comme le répétait Anthony, de la communauté du Cénacle, dans son témoignage si émouvant
et si édifiant sur la toxicomanie et les enfants de la rue.

En conclusion, ne fermons pas notre cœur à l’appel du Seigneur. Continuons de prier, comme nous l’avons
fait, ensemble, avec le Père Delmas, sur le Mont des Béatitudes : Seigneur, nous te prions pour tous les
baptisés : que chacun ouvre son cœur à l’appel que le Christ Jésus lui adresse comme jadis à ses disciples :
‘va, je t’envoie’… Que ton Esprit d’amour nous aide tous à devenir ces vrais disciples missionnaires que tu
attends pour répandre avec assurance et générosité, ton amour au cœur de ce monde. Amen.

