PASTORALE DES COLLEGIENS DU COLLEGE SAINTE MARTHE
LE MARDI 30 NOVEMBRE 2021 à BETHANIE
TEMPS DE L’ACCUEIL

Le matin du 30 novembre, les collégiens
de 4èmes, de 3ème, et l’après-midi les 6ème
et les 5ème de L’établissement Sainte
Marthe,
accompagnés
des
enseignements et de la directrice, ont
été reçus à la maison paroissiale
« Béthanie » par le Père Michel, le père
Patrick, Mme d’Annoux et Mme
Grangier, pour découvrir et réfléchir sur
le premier des dix commandements :
«Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait
sortir du pays d’Egypte, de la maison de
servitude. Tu n’auras pas d’autres dieux
que moi. Tu ne te feras aucune image
sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les
eaux en dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images ni ne les serviras (Ex 20,
2-5 ; cf. Dt 5, 6-9). »
Le but de cette journée, était de les faire
réfléchir sur leur Idole, 'l’importance que cela
peut avoir dans leur vie et les conséquences de
cette dépendance. Et comment se défaire de
cette dépendance quand elle devient une
addiction
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TEMPS DE PARTAGE

Répartis, par petit groupe de 6 élèves, les jeunes ont pu échanger et réfléchir sur 5 questions
concernant la place occupée dans leur vie par leurs Idoles :

-

Quelle est la chose à laquelle tu ne peux pas renoncer ?
Pourquoi tu ne peux pas renoncer à cette chose-là ?
Quelles sont tes peurs et tes souffrances.
Quelles sont les conséquences de tes liens avec ces choses auxquelles tu ne peux pas
renoncer ?
Comment pourrais-tu renoncer à ces choses-là ?

Quelques réflexions
 Signification de se faire une image : c’est se
faire un Dieu, essentiel à notre vie, l’axe de
notre vie
 Conséquence : elles ne te donnent pas la
vie, elles te la prennent, elles exigent des
sacrifices humains.
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TEMPS DE DECOUVERTE

-

CARLO ACUTIS
Ensuite par niveau, et en alternant les groupes,
visionnage du film Carlo Acutis pour les uns, en
présence du Père.Michel qui a dit quelques mots sur
Carlo.
Carlo Acutis est un garçon italien mort à 15 ans, d’une
leucémie, en 2006. Il a été béatifié le 10 octobre 2020.
Voilà une des paroles que ce jeune nous a laissée :
« Tous naissent comme des originaux, mais beaucoup
meurent comme des photocopies ». Pour s’orienter
vers cet Objectif et ne pas « mourir comme des
photocopies », Carlos disait que notre Boussole devait

être la Parole de Dieu, à laquelle nous
devons constamment nous confronter.

Mais, pour atteindre cet objectif, il faut des Moyens très spéciaux : les sacrements et la prière.
En particulier, Carlo mettait au centre de sa vie le sacrement de l’Eucharistie qu’il appelait « mon
autoroute vers le Ciel ».
Carlo aimait la vie, il était sportif, il était passionné d’informatique, il a mis tout ce qu’il était au
service de Dieu.
En suivant ce chemin, il touche encore aujourd’hui, le cœur de beaucoup de personnes, des jeunes
et des moins jeunes.
-

ADORATION DU SAINT SACREMENT

L’autre groupe, découvrait avec le Père
Patrick, « L’adoration du Saint
Sacrement ». Ce temps donné, offert,
était partagé par des moments de
silence, de chant et de prière.
le mot Adoration vient du latin ad orare :
s’adresser à. Attitude de respect et
d’amour du chrétien priant Dieu comme
le Dieu Unique, Celui de qui tout dépend.
L’adoration s’adresse exclusivement
à Dieu. Elle est avant tout d’ordre
spirituel (Jean 4:24).
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Ces jeunes ont ainsi pu gouter pour certain à un moment de silence, pour d’autres un cœur à
cœur dans l’intimité avec le Christ.

Ce qu’’ils ont vécu, ressenti à ce
moment-là, leur appartient, mais ils
l’ont fait dans le respect face à ce
mystère donné, qui ne s’explique
pas, mais se vit !

C’était vraiment réconfortant de voir
tous ces jeunes accompagnés de l’équipe des enseignants, rayonnants, attentifs, participants,
respectueux dans ce beau bâtiment de Béthanie et dans notre belle collégiale Sainte Marthe.
Beaucoup nous ont remerciés.

Je pense que chacun aura pu trouver un moment spécial durant cette journée, qui l’a touché, qu’il
aura envie de partager.
Nous leur donnons rendez-vous l’année prochaine pour deux nouvelles rencontres, pour
découvrir deux nouveaux commandements !

Véronique Grangier et l’équipe des accompagnateurs.
J.M le 30 Novembre 2021
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