Paroles d’ados

Merci à Anaëlle, Clarisse, Inès, Alban et Vincent,
de l’aumônerie de Marly-le-Roi / Le Pecq / L’Étang-la-Ville (diocèse de Versailles).

	
Qu’est-ce que tu aimes ou
n’aimes pas dans ta paroisse,
aumônerie… ?

Que dirais-tu à un copain
qui te demande de lui expliquer
ce qu’est l’Église ?

>>> Tout, il n’y a rien que je n’aime pas. Dans ma paroisse,
j’aime les prêtres, les personnes gentilles.

>>> Je dirais que l’Église est une paroisse où les chrétiens
se réunissent pour parler de Dieu et de Jésus.

>>> J’aime les moments entre amis.

>>> L’Église, c’est une communauté de personnes réunies pour
la même chose : Dieu. Ce sont des moments de partage,
de joie et d’amour.

>>> J’aime ma paroisse car j’y ai des amis. Mais ma
paroisse est âgée et sexiste. C’est difficile d’être
une jeune et une fille.

>>> Dans l’Église, on croit en Dieu, en Jésus son fils, on lit la Bible
et on va à la messe. Et on sait, par exemple, la différence
entre un prêtre et un curé (ce que les gens « hors Église »
ne savent pas).

>>> Je n’aime pas aller à la messe car c’est trop long.
>>> Je trouve qu’il n’y a pas assez de jeunes quand
je viens à la messe, et j’aime bien qu’il y ait une
messe pour les jeunes et animée par les jeunes
régulièrement. Avec l’aumônerie, j’aimerais aider
des associations.

>>> Je lui dirais que l’Église est un lieu de recueillement
pour se connecter à Dieu.
>>> C’est la famille de Dieu, l’ensemble des chrétiens
et c’est aussi l’endroit où on se retrouve pour célébrer
la messe.

Est-ce que tu te sens
faisant partie de l’Église ?
Pourquoi ?
>>> Oui, je me sens faisant partie de l’Église
car je suis présente et je prie/honore Dieu.
>>> (sans réponse).
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Associe trois mots au mot
« Église » et dit pourquoi.
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>>> Chrétien car c’est là où ils se réunissent. Joyeux car
il y a une bonne ambiance. Prier car c’est aussi là où
on prie Dieu et Jésus.

>>> Oui, car je suis baptisé.
>>> Oui, parce que je crois en Dieu, je suis
baptisée, je vais à la messe le dimanche
et je reçois les sacrements.

>>> Partage car on apprend à partager et on partage
de bons moments avec ses amis. Joie car c’est cool
de se retrouver entre amis. Amour.

Si on te donnait carte blanche,
qu’aimerais-tu changer ?
>>> Si j’avais carte blanche, j’agrandirais l’église Sainte-Anne
pour accueillir plus de personnes.
>>> J’aimerais que les messes soient plus joyeuses et vivantes.

>>> Grand car c’est la maison de Dieu. Silence car
c’est un endroit de recueillement. Refuge car Dieu
accueille tout le monde.

>>> Je referais le chœur de l’église de l’Étang-la-Ville car
la peinture (dans le chœur) ne correspond pas à la salle
(la nef).
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>>> Messe. Homme. Péché lié à l’homme.

>>> J’aimerais voir davantage les filles dans le chœur, et que
les messes soient plus attractives pour les jeunes (il faut
leur montrer que ce n’est pas une simple récitation en latin).

>>> Famille parce qu’on est de tous les âges, de tous les
pays mais on appartient à la même famille de Dieu.
Prêtre parce que ce sont les prêtres qui célèbrent
les sacrements. Jésus parce que c’est lui qui a fondé
l’Église.
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>>> Oui, je me sens faisant partie de l’Église
particulièrement parce que je suis servante
d’autel. Du coup, je me sens utile, je sers
à quelque chose parce que j’ai un rôle
particulier. Avant de servir, je venais à la
messe mais sans faire attention, et je ne me
sentais pas comme faisant partie de l’Église.

>>> Je mettrais en place une messe régulière pour les jeunes
et je proposerais qu’on rende service dans des associations
qui peuvent en avoir besoin.
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