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5 mots pour 
donner du 
sens à sa vie

Grandir, devenir frère, être témoin, partager 
et prier. Les essentiels de Mission Azur ont 
jalonné cette journée, d’atelier en atelier. 
Quizz, musique, photos individuelles 
et de groupe, jeux de société, barbe à 
papa, ferme pédagogique, atelier théâtre, 
découverte des arts martiaux, escape 
game, les gestes qui sauvent, animations 
de prière, sacrement de la réconciliation… 
De très nombreux stands portés par des 
associations. Des communautés religieuses, 
services et mouvements diocésains étaient 

également présents : pastorale des migrants, 
catéchèse et ktpa, vocations, aumôneries de 
l’enseignement public, CCFD-Terre Solidaire, 
les xavières, les équipes du Rosaire, les 
sœurs de Laghet, les étudiants de la Bougie, 
les Scouts et Guides d’Europe, les écoles 
catholiques, Foccolari… 2 800 personnes 
de tous âges et venues des quatre coins du 
diocèse, sept communautés religieuses, une 
trentaine de prêtres, une vingtaine de services 
et mouvements !
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Établissement pour personnes âgées dépendantes
Résidence retraite

– établissement créé en 1876 entièrement rénové
– au centre de Nice avec parc arboré
– habilité à 100% à l’aide sociale
– unité Alzheimer avec jardin thérapeutique
– chapelle et aumônier à demeure
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LES COLLINETTES Toutes Destinations
9, rue Pertinax – 06000 NICE 
Tél. 04 93 80 40 56 Fax 04 93 13 97 38 

Entreprise familiale  –  collinettes@aol.com  
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Ramoin & Fils
1ère avenue • 11ème rue • 06510 Carros • 04 92 12 30 50
info@nicecharpentes.com • www.nicecharpentes.com

À votre service depuis 1969

Ramoin & Fils
1ère avenue • 11ème rue • 06510 Carros • 04 92 12 30 50
info@azuretancheite.com • www.azuretancheite.com

17, av. du Mercantour 06800 CAGNES-SUR-MER
Tél. 04 93 71 57 39 - Fax 04 92 29 15 94
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 www.ageo-construction.com
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Roulet tes  de  baies  coul issantes

MIROITERIE ALEXANDRE

Centre - Alpes 
Grand Sud

Savoie Technolac - CS 20308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21 - pub.sudest@bayard-service.com

2 800 participants ont 
répondu présents à l’invitation 
du diocèse pour vivre toute 
une journée festive, riche 
d’activités variées, à Nice. 
L’Institut Stanislas s’est 
transformé en une véritable 
ruche, accueillants des 
jeunes de tous âges, du 
primaire aux étudiants, leurs 
accompagnants, des familles, 
venus de l’ensemble des 
Alpes-Maritimes.
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JOURNÉE DIOCÉSAINE DE LA JEUNESSE
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La journée fut divisée en deux, articulée 
autour de la messe à 15h. Le matin, les 
enfants du primaire et les élèves de 6e et 5e 
ont inauguré les stands et parcours. L’après-
midi, les collégiens, lycéens et étudiants ont 
pris le relais.

En plus des ateliers, 4 temps forts étaient mis 
en avant : la présence du clown 

Philomène ; le conte musical 
d’Étienne Tarneaud ; la pièce 
de théâtre Home des étudiants 
de l’Institut Fénelon de Grasse ; 
et le concert reggae du groupe 
Les Guetteurs.

Fratoun, 25 ans, est le 
leader fondateur du groupe 
parisien Les Guetteurs : « 
J’ai commencé à chanter il 
y a 12 ans et j’avais alors 12 
ans ! Même si le groupe a 
évolué depuis l’idée maîtresse 

reste de témoigner de notre foi et l’amour 
de Jésus ». Derrière ce terme de guetteurs, 
le message biblique de l’attente du retour 
de Jésus se profi le. On peut également y 
voir d’autres signifi cations : guetter dans le 
cœur des autres les signes de l’amour du 
Christ, être guetteur d’espérance… « J’ai 
grandi dans une famille chrétienne. Je suis le 
dernier d’une famille de 9 enfants. J’ai eu cet 
héritage catholique d’aller à la messe tous les 
dimanches, on m’a enseigné le catéchisme. 
J’ai appris la beauté de l’Église. Sortant de 
l’enfance, tout cela ne me disait pas grand-
chose. Il y a un âge où on l’on souhaite se 

poser ses propres questions. Dans un groupe 
de prière de ma paroisse, les uns priaient pour 
les autres. Je me suis confi é à Dieu. À partir de 
là, j’ai senti dans mon cœur une brûlure, une 
pluie de feu, comme un océan dans lequel 
on tombe sans en connaître les limites. » Un 
amour immense que le groupe essaie de 
transmettre dans ses chansons. Le reggae 
est un style musical dans lequel Fratoun 
retrouve cette quête spirituelle. La prière y est 
utilisée comme une interpellation à Dieu. « Je 
trouve que c’est une musique magnifi que qui 
transcende l’âme, bien au-delà des mots. » 
« Pour l’avenir, le groupe se laisse porter par 
la grâce. Je l’imagine magnifi que. J’ai plein de 
projets, de chansons et aimerais témoigner de 
notre foi partout. »

Home : des lycéens de Grasse racontent le 
sort de migrants et réfugiés dans une pièce 
de théâtre. Maud Savary, responsable de la 
section internationale de l'institut Fénelon 
de Grasse : « Cette pièce nous a semblé 
avoir un impact tellement fort qu’il fallait lui 
donner une deuxième vie, et pas seulement 
une représentation. Ce projet s’est nourri 
d’un voyage solidaire à Johannesburg, en 
Afrique du Sud, pour des élèves qui se sont 
mis au service de réfugiés pendant 12 jours, 
dans le cadre d’un programme scolaire qui 
accueille 150 enfants réfugiés, en mai 2018. 
L’engagement des élèves fut extraordinaire et 
soutenu par leurs parents. Le but de tout cela 
est de faire grandir les jeunes en humanité ».

Judith Derra enseignante en théâtre à l'institut 
Fénelon de Grasse et metteur en scène de 
la pièce Home : « À l’institut Fénelon, nous 
voyons le théâtre comme outil pour changer le 
monde. Chaque début de projet des lycéens, 
nous choisissons un thème qui peut être 
abordé dans le domaine public. Il y a trois ans, 
les étudiants ont choisi le thème des migrants 
et des réfugiés. Trois ans plus tard, nous nous 
retrouvons avec le même thème car peu de 
choses ont changé, sauf qu’il y a de plus en 
plus de gens sans abri, loin de chez eux, dans 
la souffrance et qui ont besoin d’un ‘Home‘ ».

Cette pièce a été écrite à partir de vrais 
témoignages de réfugiés et s’est appuyée 
également sur les peurs des élèves face au 
changement, tout en prenant en considération 
les points communs entre toutes les 
personnes : la sécurité, un toit… La pièce 
veut permettre aux spectateurs de se poser 
des questions, de se remettre en question 
et de dépasser les différences. Elle fut déjà 
jouée à plusieurs reprises, notamment fi n 

Grandis, 
deviens frère, 
sois témoin, 

partage, 
prie.
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miraculeuse qu’à un don exceptionnel, celui 
de savoir déchiffrer les songes… et ceux de 
Pharaon en particulier. Grâce à ce don, il va 
devenir le bras droit de Pharaon. Ce destin 
remarquable évoque des thématiques 
humanistes comme la justice, le pardon, la 
confi ance en soi et la persévérance malgré 
les épreuves nombreuses.

Depuis tout jeune, Étienne Tarneaud 
chante. L’aventure artistique remonte donc 
à longtemps. Il voulait donner sa vie pour 
l’évangélisation. Il a fait deux ans au séminaire 
pour vérifi er si le Seigneur l’invitait à devenir 
prêtre entre 20 et 22 ans. Rapidement, il 
a compris qu’il n’était pas appelé à cette 
vocation mais à une autre. « La seule chose 
que je voulais faire était de chanter tout le 
temps ! » Sa mère étant bibliste, il lui propose 

septembre à Nice, à l’initiation de la Pastorale 
des Migrants, lors de la journée mondiale du 
réfugié, un symbole fort.

Étienne Tarneaud, 38 ans, a donné trois 
représentations lors de la JDJ du conte 
biblique musical « Joseph ». Pendant le 
spectacle, il propose une participation au 
public à travers des questions et des jeux 
pour vérifi er la qualité d’écoute et augmenter 
l’intérêt suscité pour le conte. « Je considère 
toujours que le public qui est face à moi est 
un cadeau du ciel. C’est lui qui me permet 
d’expérimenter le moment présent. »

La fi gure de Joseph a été retenue par rapport 
à la thématique de la fraternité, présente 
au cœur de cette journée de la jeunesse. 
Comment, à travers le témoignage de Joseph 
qui fait un chemin personnel pour pardonner 
à ses frères, susciter des vocations ? C’est à 
la fois un personnage moderne, une annonce 
de Jésus Christ qui donne sa vie pour ses 
ennemis et un témoin qui s’adresse à la 
nouvelle génération. 

Ce conte raconte le destin hors du commun 
d’un berger vendu par ses frères jaloux. 
Devenu esclave de Potifar, le chef des armées 
de Pharaon, Joseph va être injustement 
emprisonné et il ne devra sa libération 
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d’écrire une pièce de théâtre. Il choisit alors le 
personnage de Jonas, au caractère trempé. 
Depuis, il propose des représentations 
solo, plus simple logistiquement et 
professionnellement à gérer, des contes 
musicaux bibliques sur Jonas, Tobie et Sarra, 
ou Joseph fi ls de Jacob.

Philomène est un clown. Elle était en mission 
spéciale en cette JDJ : récolter l’essentiel 
de chaque jeune puis leur partager une 
poussière d’étoiles ! Le sien est de partager 
sa joie intérieure et le « souffl e imprévisible ». 
Après une expérience personnelle et familiale 
« insupportable » il y a une petite dizaine 
d’années, le personnage de Philomène a été 
créé par Geneviève Pichevin pour « une soif 

4 ans après la première édition qui s’était 
déroulée à Cimiez (Nice), cette nouvelle JDJ 
proposait aux jeunes du diocèse de réfl échir 
sur les 5 essentiels de la vie de Jésus en 
lien avec le projet pastoral Mission Azur : 
adoration, fraternité, formation, service et 
évangélisation. Ces thèmes furent adaptés à 
ce public rajeuni : grandir, devenir frère, être 
témoin, partager et prier.

Les participants, jeunes et moins jeunes, 
s’accordent sur la réussite et bonne ambiance 
de cette journée : se rassembler et partager 
ensemble. Une journée rendue possible 
grâce à l’organisation de toute l’équipe de la 
Pastorale du monde scolaire, sous la direction 
du père Laurent Giallo-Pierret : « Une journée 
pour trouver celui qui est l’essentiel dans nos 
vies, Jésus ».

Mélanie Raynal

Photos : Sandrine, Mélanie, Éric et Didier…

d’essentiels, une soif de dire la vie, l’amour, 
cueillait la joie en vous et chaque jour le soleil 
se lève pour cela ! ». Ce clown est invité dans 
les écoles, dans les maisons de retraite, pour 
jouer, chanter, provoquer les rires et rencontrer 
la vie partout où elle se présente. « J’ai reçu un 
don et je n’arrive pas à faire taire l’Esprit Saint 
qui est en moi. » Le personnage de clown 
permet de bousculer les gens et ouvre à de 
belles surprises.
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Cette journée fraternelle, accueillie au 
Monastère de Cimiez par les frères 
franciscains, a rassemblé : l’équipe diocésaine 
de la pastorale du monde scolaire, sous la 
direction du père Laurent 
Giallo-Pierret ; l’équipe de 
l’Enseignement catholique 
sous la responsabilité de 
Philippe Panarello ; les 
responsables d’aumônerie 
des établissements publiques, 
les adjoints et animateurs 
en pastorale scolaire ; des 
chefs d’établissements et les 
prêtres accompagnateurs.
La matinée fut consacrée à la présentation de 
l’exhortation apostolique du pape François 
Christus Vivit « Il vit, le Christ », rendue publique 
en avril dernier, fruit du travail du synode 
d’octobre 2018 sur les jeunes. Un appel aux 

jeunes à s’engager dans l’Église, et à l’Église à 
se laisser transformer par l’élan de la jeunesse.
Une présentation en trois phases. Tout d’abord 
une vidéo explicative dynamique réalisée 
par la pastorale des jeunes du diocèse de 

Lyon (synodejeunes.fr). Puis, 
regards croisés sur le texte 
à partir des témoignages 
de Valérie Marmoy, adjointe 
pour la pastorale du directeur 
diocésain de l’Enseignement 
catholique, Florence Bert 
Cougnaud, adjointe du 
responsable de la pastorale 
du monde scolaire, et le père 

Laurent Giallo-Pierret. Et enfi n en action, à 
travers 6 challenges à réaliser en équipe.

L’exhortation a été distribuée à tous les 
participants avant que Mgr Marceau ne conclut 

Jeudi 12 septembre, 
plus de 80 acteurs au 

service des jeunes 
se sont rassemblés 

autour de Mgr Marceau 
pour le démarrage 

d’une nouvelle année 
pastorale sous le signe 

de la mission et de 
l’Esprit-Saint.

Une nouvelle rentrée 
pour la pastorale 
du monde scolaire 2

partie

“Une vie sans 
amour est une vie 
inféconde. 

        Pape François ”
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cette matinée riche 
d’échanges. Après la 
messe présidée par 
l’évêque de Nice et concélébrée par 12 prêtres, 
les différents acteurs présents ont reçu leur 
lettre de mission pour cette nouvelle année : 27 
responsables d’aumônerie de l’enseignement 
publique et 27 adjoints et animateurs en 
pastorale scolaire des établissements 
catholiques.
Dans cette lettre de mission était notée une 
phrase extraite de l’exhortation Christus Vivit, 
choisie pour être feuille de route de cette 
année : « La clairvoyance de ceux qui ont été 
appelés à être père, pasteur ou guide des 

jeunes consiste à trouver la petite fl amme 
qui continue de brûler… C’est la capacité de 
trouver des chemins là où d’autres ne voient 
que des murailles, c’est l’habileté à reconnaître 
des possibilités là où d’autres ne voient que 
des dangers ».

L’après-midi fut consacré cette fois aux 
informations de l’année, futures formations et 
aux grands événements diocésains comme la 
Journée diocésaine de la jeunesse JDJ le 12 
octobre à Nice. Une nouveauté cette année, 
l’équipe de la pastorale du monde scolaire 
va rendre visite aux différents acteurs au 
service des jeunes in situ dans les lieux de leur 
engagement.

Mélanie Raynal2
partie

Route du Parc du Souvenir  Tél./Fax 04 93 97 28 24
Hameau du Monti  Port. 06 13 50 40 50
06500 MENTON ent-ricardo@orange.fr

Entreprise du Bâtiment
Construction
Rénovation
Carrelage  

« La clairvoyance de ceux qui ont été 
appelés à être père, pasteur ou guide 
des jeunes consiste à trouver la petite 
fl amme qui continue de brûler…C’est 
la capacité de trouver des chemins 
là où d’autres ne voient que des 
murailles, c’est l’habileté à reconnaître 
des possibilités là où d’autres ne 
voient que des dangers ».

Exhortation Christus Vivit, 
pape François

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/
apost_exhortations/documents/papa-francesco_

esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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Dans son exhortation 
apostolique post-synodale,

 le Saint-Père interpelle 
les jeunes et tout le peuple 

de Dieu : « Jésus vit et il 
te veut vivant ».

Christus vivit

3
partie

Le pape François a signé le 25 mars 2019 
une exhortation apostolique à l’adresse des 
jeunes : Christus vivit (il vit, le Christ). Cette 
lettre paraît à la suite du synode des évêques 
sur « les jeunes, la foi et le discernement voca-
tionnel », d’octobre 2018.
S’inspirant largement du document fi nal de 
ce synode, le pape François livre aux jeunes 
du monde une proposition de parcours de foi 
et d’espérance.
Dans un grand développement qui parcourt 
la Bible et l’histoire de l’Église, le pape montre 
le compagnonnage qui unit Dieu et les jeunes 
de tout temps et à chaque instant. Il évoque 
la grâce de la jeunesse et ce qu’elle apporte 
dans l’histoire du Salut, ce qu’elle dit de la 
volonté de Dieu dans cette histoire.

Le pape François cite les jeunes écoutés 
à l’occasion de ce synode : des jeunes aux 
attentes variées vis-à-vis de l’Église, parfois 
éloignés voire étrangers à son message. Il veut 
donner la fi gure de Jésus comme modèle de 
jeunesse à tous les jeunes du monde et décrit 
les fruits de la rencontre des jeunes avec le 
Christ, de cette amitié fi dèle à construire.
Le Saint Père adresse la « grande annonce 
pour tous les jeunes » (chapitre 4) : « Dieu 
t’aime » ; « le Christ te sauve » et « il vit 
aujourd’hui ». Enracinés dans la foi et rassu-
rés par le Christ, les jeunes sont invités par 
le pape à vivre pleinement leur jeunesse pour 
eux-mêmes, pour l’Église et pour le monde.

33
François les invite à la liberté, à l’enthou-
siasme, à la créativité. Il les appelle à être un 
lien entre les plus âgés et le futur qui doit être 
fait de rêves et d’idéal. Les racines sont « un 
point d’ancrage qui nous permet de nous 
développer et de répondre à de nouveaux 
défi s (200) ».
Il demande aux jeunes d’aimer le monde 
d’aujourd’hui tel qu’il est. Dans cette lettre, 
le pape François confi e l’Église aux jeunes : 
« ce sont précisément les jeunes qui peuvent 
l’aider à rester jeune, à ne pas tomber dans 
la corruption, à ne pas s’installer, à ne pas 
s’enorgueillir, à ne pas se transformer en 
secte, à être plus pauvre et davantage témoin, 
à être proche des derniers et des marginali-
sés, à lutter pour la justice, à se laisser inter-
peller avec humilité (37) ».

Le pape invite à une pastorale renouvelée qui 
invitera les jeunes à être disciples mission-
naires pour qu’ils permettent de redécouvrir 
le visage du Christ. Il prône une pastorale 
populaire, redit la place centrale du kérygme 
et invite à l’accompagnement.
Il explore la diversité des vocations et le 
nécessaire chemin de discernement pour y 
répondre au mieux. Il encourage les jeunes à 
risquer, à s’engager et à servir, en s’appuyant 
sans cesse sur la grâce qui vient du Christ.

Conférence des évêques de France
Eglise.catholique.fr

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/
apost_exhortations/documents/papa-francesco_

esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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C'est au fi l de la Dordogne, réunion de deux 
cours d'eau, la Dore et la Dogne, qu'a eu lieu la 
3e édition du PTT, le pèlerinage tout terrain du 
diocèse de Nice. Du 18 au 25 août, les canoës 
ont pris le relai des vélos, la rivière celui de la 
route, avec 5 étapes entre les communes de 
Prudhomat et Vayrac dans le Lot (46), Creysse, 
Souillac, Carlux et Vitrac en Dordogne (24). 
« Cela reste une des plus belles rivières de 
France si ce n'est la plus belle, depuis sa 
source jusqu'à l'estuaire, commente Julien, 
l'un des moniteurs de l'Association loisirs 
Périgueux - Groupe nautique du Périgord. La 
rivière des 1001 châteaux, des 1001 cultures. 
Une rivière vivante qui, je pense, donne aussi 
son âme à notre région ».

Dimanche 18 août, après une journée de 
car depuis Mandelieu-la-Napoule, 37 jeunes 
pèlerins, des collégiens de 11 à 15 ans, ont 
été accueillis en musique, couleurs et sourires 
par 11 lycéens arrivés la veille au service du 
pèlerinage, « pif paf c’est les staffs ! ». Il y a 
aussi l’équipe d’organisation constituée de 14 
adultes chargés de l’intendance, la sécurité, 
les installations, l’infi rmerie, les veillées, le 
parcours, les temps spirituels... Parmi eux, 
il y a l’abbé Luc Denoyer, directeur du PTT 
depuis ses débuts. « Au PTT, on cherche à 
tout faire, à tout vivre en présence de Dieu, 
raconte-t-il lors de la messe fi nale, dimanche 
25 août. Peut-être, certains ont-ils trouvé 
que Dieu prenait beaucoup de place cette 
semaine, parce qu'on prie Dieu avant de 
manger, on prie Dieu en se levant le matin, 
on prie Dieu en se couchant le soir, on va à la 
messe, on prie alors qu'on est en train de faire 
du kayak, il n'y a pas moyen d'être tranquille ! 
(...) Et si au PTT on met Dieu à chaque instant 
de notre vie, c'est parce que c'est lui seul qui 
peut nous aider à vivre tout cela avec amour, à 
dépasser nos engueulades pour revivre dans 
la complicité, à dépasser nos tristesses pour 
retrouver la joie, lui seul qui peut dans le repos 

nous redonner la force pour recommencer à 
servir avec vitalité et enthousiasme ».

Un pèlerinage sur la Dordogne, l'abbé Luc 
Denoyer y tenait tout particulièrement. Car il 
avait fait la descente de la rivière une dizaine 
d'années auparavant, comme animateur au 
MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes. 
Cet été, au long des 80 km parcourus, les 
collégiens ont pu découvrir un environnement 
naturel, apprendre ou réapprendre des 
techniques pour avancer à 3 dans un canoë, 
se familiariser avec les courants, grâce aux 

« Le 3e matin, il y avait de la 
brume sur l'eau. On pagayait 

lentement, en silence, 
c'était magnifi que ». 

Tout comme Artus, 14 ans, 
Eugénie, Maguelone et Joy 

ont apprécié cette mise 
en rivière apaisante, 15 
minutes pour « écouter 

l'environnement qui nous 
entoure, le vent qui passe 

dans les arbres et les petits 
oiseaux », 15 minutes « pour 
se rendre compte qu'on fait 

énormément de bruit sur 
les kayaks ». « Parfois, c'est 

bien d'entendre le seul 
bruit de la nature pour se 

remettre en question, pour 
réfl échir tranquillement ».

Un Pèlerinage Tout Terrain 
au fil de l’eau et de l’Esprit

DE PRUDHOMAT À VITRAC EN CANOË

 E G L I S E  D E S  A L P E S -M A R I T I M E S  -  N°71  -  N O V E M B R E  2019 E G L I S E  D E S  A L P E S -M A R I T I M E S  -  N°71  -  N O V E M B R E  2019

EAM-71.indd   18 25/10/2019   15:08



19

conseils des moniteurs, Julien, Mickaël, 
Isabelle, et Calixte, un jeune en formation. 
Mais aussi, chanter, rire, râler, tomber à l'eau, 
s'échouer sur une gravière, s'arroser, prier, 
monter sur un radeau géant, un empilement 
de tous les canoës...
« Je voulais découvrir une nouvelle expérience 
avec du monde, explique Sacha. Je me suis 
fait de nouveaux potes ». Alexandre lui est 
revenu après avoir pédalé lors des 2 premiers 
PTT, « car c'était du canoë et j'ai toujours voulu 
en faire ».

Sagesse, intelligence, force, conseil, crainte, 
science et piété : les 7 dons de l’Esprit Saint, 
thème d'année pastorale du diocèse de 
Nice, ont alimenté les temps spirituels, des 
moments d’échanges quotidiens en équipes. 
L'occasion de répondre à des questions : 
que suis-je capable de dire sur Dieu ? Qu’y 

a-t-il de beau dans la vie des chrétiens ? Dans 
quelles situations ai-je peur ou honte de ma 
foi ? Dans quels domaines je sens que j’ai 
besoin d’aide, de conseils ? Pour Paul, athée, 
le thème était plutôt intéressant : « Cela m'a 
permis d'améliorer ma culture religieuse, de 
découvrir les 7 dons que je ne connaissais 
pas, et de réfléchir, de mettre des idées au 
clair. D'être athée a permis aux discussions 
d'être plus intéressantes. »

Réva, étudiante, a été l'animatrice de l'équipe 
Sainte Maria Goretti : « J'ai appris qu'il me 
fallait animer seule des temps spirituels, 
c'était ma plus grande appréhension. Dans 
le groupe, j'avais des filles qui se posaient 
beaucoup de questions sur la foi. Aujourd'hui, 
veille du départ, elles m'ont dit que le PTT leur 
avait donné envie d'aller plus loin. C'est beau 
d'entendre ça. »

Un Pèlerinage Tout Terrain 
au fil de l’eau et de l’Esprit

DE PRUDHOMAT À VITRAC EN CANOË
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Rendre les enfants heureux, leur permettre 
de se donner dans la vie fraternelle, leur 
apporter des valeurs, les accompagner, 
loin des conforts de leur vie quotidienne, 
sans le téléphone, cheminer ensemble, 
physiquement et spirituellement... Pour 
Laurine, 18 ans, co-animatrice de l'équipe 
Bienheureuse Chiara Luce, « les animateurs 
ont un rôle de grand frère, de grande sœur 
auprès des collégiens. On était comme eux il y 
a 2 ou 3 ans. On a eu des réponses. Le fait de 
tout vivre avec eux du matin au soir, le kayak, 
les repas, les temps spi, crée une confi ance 
essentielle au partage. »
Pour soutenir les animateurs lors des temps 
spirituels, chaque équipe a pu accueillir 

durant la semaine l'un des 2 séminaristes 
participants au PTT, Marc et Louis. Pour Marc, 
d'origine malgache, la joie a été le moteur de 
cette aventure, déjà vécue un an plus tôt à 
vélo : « la joie d'être avec les jeunes, la joie de 
partager avec eux. » La joie aussi de pagayer, 
une première, pour celui qui dans son pays 
avait peur de monter sur une pirogue. La 
joie de vivre ce pèlerinage avec son confrère 
Louis, et de transmettre Jésus-Christ aux 
autres : « le PTT est un moment précieux 
d'approfondissement de la foi. »

Au Pèlerinage Tout Terrain, pour les collégiens, 
chaque journée de 7h à 22h était bien 

rythmée : lever, chargement des sacs, petit-
déjeuner, rassemblement et prière au mât 
des couleurs, canoë, pause déjeuner, temps 
spirituel, canoë, goûter, douche, détente, 
messe pour ceux qui le souhaitent et l'équipe 

de service liturgie, dîner, veillée, 
prière et coucher… sans oublier 
la vaisselle et le nettoyage des 

tables après les repas, matin et soir. Pour les 
plus grands, la mise en route est plus matinale, 
l'heure du repos plus tardive. « Le rythme était 
soutenu, avec des horaires à respecter, des 
nuits courtes, un temps spi quotidien » pour 
Paul, 16 ans, membre des staffs. Le PTT a fait 
grandir son esprit de service. « Servir les autres 
pendant une semaine est à la fois merveilleux 
et contraignant. J'ai réussi à vivre ce service 
dans la plus grande des joies grâce à toutes les 
personnes autour de moi. J'ai essayé de servir 
l'autre à travers des gestes simples, au-delà du 
montage et du démontage du camp, comme 
servir la nourriture lors des repas. Chacun a 
mis du sien, même s'il y avait des hauts et des 
bas, mais d'être 11 c'était une force, Ce camp 
m'a changé intérieurement. Ma foi a grandi 
avec ce pèlerinage. J'espère que cet esprit de 
service va m'accompagner plus dans la vie de 
tous les jours. Mais il va falloir que j'ai d'autres 
élans de Dieu dans mon cœur. »
Pour Mathilde, 16 ans, être dans l'équipe des 
staffs a été une manière renouvelée de vivre 
le PTT, auquel elle avait participé la première 
année à vélo. « Ce qui marque c'est le partage, 
le soutien, la bonne ambiance, même si on ne 
s'entend pas toujours. Le service, le don de 
soi, aident à prendre du recul. Cela me donne 

“Sagesse, 
intelligence, force, 
conseil, crainte, 
science et piété :
 les 7 dons de 
l’Esprit Saint. ”
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envie de m'engager plus dans le service. 
Et je serai certainement animatrice l'année 
prochaine, car j'aurai passé mon BAFA. J'ai 
hâte d'y être, je ferai tout pour ! »

Car l'aventure continue. Comme l'a exprimé 
Mickaël, l'un des moniteurs, au terme de 
la cinquième étape : « ce n'est pas la fin. 
Nous avons fait une toute petite partie de la 
Dordogne, mais en descendant des canoës 
ce chemin il continue ». « Je prie de toutes 
mes forces pour que vous puissiez continuer à 
vivre à la maison, dans vos études, dans votre 
vie professionnelle, dans votre vie conjugale 
pour ceux que ça concerne, à vivre ce que 
nous avons vécu au PTT, de tout vivre avec 
joie et en présence de Dieu » ajoute l'abbé 
Luc Denoyer avant de prendre la route du 
retour.

Quant aux collégiens : « Le PTT, cela force à la 
camaraderie, à la fraternité c'est de l'entraide 
tout le temps ». « Quand on revient du PTT, 

on est quand même un peu changé dans 
la vie de tous les jours. » Tanguy, lui, a vécu 
une super expérience en tant que collégien, 
et veut revenir : « Je passe en seconde, 
j'aimerais bien vivre cette expérience en tant 
que staff. On ne s'en rend pas compte, mais 
ils sont essentiels au camp ».

En 2020, le Pèlerinage Tout Terrain retrouvera 
les vélos, une 4e édition à partager du 19 au 26 
juillet, alors : « venez et tentez l'expérience ! ».

Denis Jaubert
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