
 n° 228 décembre 2012  initiales

A
cc

u
ei

lli
r 

le
s 

je
u

n
es

 t
el

s 
q

u
’il

s 
so

n
t

Merveilles  

Les diverses associations 
caritatives indispensables dans 
notre société moderne, mais 
aussi le rôle majeur que nous 
jouons, sans vraiment nous en 
rendre compte. ■

Diocèse des Landes (Aire et Dax)

Le sourire est une arme.  
Il vaut de l’or !  ■

Diocèse des Landes (Aire et Dax)

Pendant le camp, j’ai aidé Carolina à 
parler français. ■

Diocèse des Landes (Aire et Dax)

Mon copain m’a annoncé que ses 
parents divorcent. Il était triste 
toute la journée alors, avec des amis, 
pour lui changer les idées, on s’est 

raconté plein de choses qui nous 
ont fait rire. À la fin de la journée, 
mon copain nous a remerciés car 

il avait le cœur plus léger. Cadeau 
de l’amitié ! ■

Diocèse de Toulouse

En vacances, alors que je 
me baignais avec ma petite 

sœur dans la piscine de l’hôtel, 
deux jeunes filles plus âgées me 
regardaient avec insistance. 

Soudain, l’une d’elles s’est 
approchée de moi pour me 
proposer, d’un ton sympa, 

de les accompagner à boire un 
verre de jus de fruits. J’étais 
agréablement surprise de la 
gentillesse de cette fille qui 

ne me connaissait pas. Merci 
pour cette belle rencontre ! ■

Diocèse de Toulouse

Un jour à l’étude, j’étais avec six 
personnes de ma classe, mais 
sans une seule de mes amies. 
Un surveillant m’a choisie pour 
aller au CDI. En entrant, une fille 
d’une classe supérieure, seule 
elle aussi, est venue vers moi 

pour faire connaissance. Elle 
m’a posé une tonne de 
questions. À la fin de 

l’étude, je lui ai demandé 
si elle voulait qu’on reste 
amie. Ça l’a étonnée car 
on avait juste passé 
une heure ensemble. Pour 

prouver notre nouvelle amitié, elle 
m’a proposé d’aller manger à la 
cantine avec ses copines. Depuis, 
quand je me retrouve seule à 
manger, elle m’invite. ■

Diocèse de Toulouse

J’aime voir des 
associations  
qui aident des personnes.  
Par exemple, les Restos 
du cœur, qui donnent à 
manger. ■

Diocèse de Langres 
(Haute-Marne)

J’aime Emmaüs, le Secours 
populaire, Tous ensemble, Les 
Maçons du cœur… car ils 
aident les familles défavorisées 
à se nourrir, se loger, s’habiller. 
Et on peut participer à tout 
cela ! ■

Diocèse de Langres (Haute-Marne)

Les associations de dons 
d’organes : cela peut sauver des 
vies ! ■ 

Diocèse de Langres (Haute-Marne)

Les enfants du 
catéchisme, en vendant 
des gâteaux à la messe 
des Rameaux, ont 
récolté de l’argent 
pour la campagne des 
Kilomètres de soleil. Cet 
argent va servir en partie pour 
des projets internationaux de 
solidarité mais surtout 
pour aider des enfants et des 
jeunes de la Haute-Marne, à 
travers Les Bourses 
soleil. ■

Diocèse de Langres 
(Haute-Marne)

Cette année, nous, 
collégiens, avons décidé 
d’œuvrer pour Haïti, 
avec une collecte « Un 
cahier, un crayon ». ■

Diocèse de Langres 
(Haute-Marne)

Je laisse ma place assise dans 
le bus à une personne âgée. ■

Diocèse de Langres (Haute-Marne)

Avec notre Club des anges, 
nous sommes allés à la 

maison de retraite pour faire 
plaisir aux personnes âgées. 
Nous avons dansé sur de la 
musique moderne et nous avons 
chanté en anglais. Ensuite, les 
personnes âgées ont interprété 
des chansons de leur temps et 
nous ont invités à les chanter 
avec eux : Les cigognes sont de 
retour, Étoile des neiges, Milles 
colombes… ■

Diocèse de Langres (Haute-Marne)

Le Livre des merveilles et des fragilités est un recueil de 
témoignages, réalisé dans les paroisses en 2012, dans la 
dynamique de Diaconia 2013. Coup d’cœur, coup d’gueule, 

            Coup d’cœur,  
                     coup d’main
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et fragilités

Les résolutions, c’est 
comme les régimes : on 
en parle souvent, mais on 
ne les tient jamais ! ■

Diocèse des Landes

Un après-midi, en revenant 
du collège, mes parents 
m’annoncent que mon 
arrière-grand-mère, que je savais 
bien malade, est morte. Au début, 
je n’étais pas triste, plutôt 
soulagée, mais peu à peu l’émotion 
est venue. À l’enterrement et 
pendant deux jours, j’ai beaucoup 
pleuré, mais j’ai pu surmonter 
cette tristesse : la famille, 
que je n’avais pas vue depuis 
longtemps, m’a redonné la joie 

de vivre et fait passer 
de bons moments. En 

repartant, j’étais toujours 
triste à l’idée de ne plus revoir 
mon arrière-grand-mère, mais 
je repartais avec de bons 

souvenirs. Merci pour cette 
belle solidarité ! ■

Diocèse de Toulouse

Au mois de mars, ma maison a 
pris feu. J’étais dans tous mes 
états, au bord de la panique. 
Ce soir-là, Marie, mon amie, 
dormait chez moi. En vivant ce 
moment tragique ensemble, elle 
m’a beaucoup soutenue dans 
cette épreuve. Ses parents m’ont 
proposé de m’héberger pendant 
quinze jours, le temps pour ma 
mère de retrouver un nouveau 
logement. Je ne la remercierai 
jamais assez. Merci la vie ! ■

Diocèse de Toulouse

La mort de quatre proches en 
moins de deux ans. Mes proches 
m’ont aidé à m’en sortir. ■

Diocèse de Langres (Haute-Marne)

J’ai appris que l’homme avec qui 
vivait ma mère n’était pas mon 
vrai père. J’ai beaucoup pleuré. 
Peu de personnes m’ont aidée, 
je me suis renfermée sur moi-
même. ■

Diocèse de Langres (Haute-Marne)

Quand mes parents ont divorcé, 
j’étais très triste… 
C’est ma mère et ma grand-
mère qui m’ont aidée. ■

Diocèse de Langres (Haute-Marne)

Je voudrais que certains au 
collège arrêtent d’insulter et 
de taper les profs. ■

Diocèse de Langres (Haute-Marne)

J’en ai marre de voir des 
personnes qui doivent tout faire 
pour manger et trouver un abri pour 
dormir. ■

Diocèse de Langres (Haute-Marne)

Ce qui me révolte, c’est de ne pas 
accepter les gens comme 
ils sont  ■

Diocèse de Langres 
(Haute-Marne)

Je ne supporte pas 
que certaines filles 
au collège se 
moquent des enfants 
trisomiques. ■

Diocèse de Langres 
(Haute-Marne)

Coup d’gueule, 
                    coup dur

coup dur, coup d’main, coup d’pouce : dans les diocèses, des jeunes ont confié 
– anonymement le plus souvent  – leurs paroles : sur ce qui les motive et les 
touche, ce qui les freine ou leur donne envie de se mettre au service du frère. 

Coup 
        d'pouce

Économiser mon argent 
de poche et 
le partager. ■

Diocèse des Landes

On est tous à l’image 
de Dieu : à moi de 
porter un regard 
fraternel ! ■

Diocèse des Landes

Je me suis rendu 
compte de l’action de 
l’Esprit saint par la 
prière ! ■

Diocèse des Landes

Aider mes amis et les 
autres. Ils m’aident 
en échange. ■

Diocèse de Langres
 (Haute-Marne)

Je ramasse des 
bouchons en plastique 
pour acheter des 
fauteuils roulants 
à des personnes 
handicapées. ■
Diocèse de Langres (Haute-Marne)

J’ai aidé un copain pour 
ses exercices de français, 
car il n’y arrivait pas. ■
Diocèse de Langres (Haute-Marne)


