Week-end de lycéens de l'aumônerie Alyce,
24 et 25 janvier 2015
Ils n’étaient pas nombreux, mais ils ont osé se lancer dans l’aventure. Leurs animatrices, Elise
et Marie, accompagnées de Luc Herpoel, prêtre Salésien, leur avaient concocté un week-end
mystérieux, en effet ils n’en connaissaient pas le thème !
La maison d’accueil de Gillonnay est rustique, vaste et pas très chauffée, alors on va chercher
du bois pour un feu en veillée, on boit de la tisane pour accélérer le réchauffement et on accueille
Luc qui arrive de Lyon.
Le week-end est lancé à partir d'un film "micro-trottoir" de 4 minutes tourné à l'église Ste
Monique après une messe de dimanche. Deux questions ont été posées aux personnes interviewées :
pourquoi allez-vous à la messe le dimanche ? Qu'est-ce que vous pouvez dire de la partie "prière
eucharistique" de la messe. Le film se termine par la question : "Et nous ? C'est quoi pour nous
l'Eucharistie ?"
Nous nous arrêtons une demi-heure pour décortiquer l'évangile de la Cène dans Marc. Nous
enchaînons par des jeux ou activités pour parler de nos origines (entrecoupées de coupures de
courant) :
 un jeu de cartes time line qui permet de balayer l'histoire du Big bang à facebook : histoire de
l'humanité,
 des sketchs de personnages du peuple de Dieu (Adam et Eve, Moise et François d'Assise) :
histoire du peuple de Dieu,
 chacun ayant apporté un objet le plus vieux possible qui vient de chez lui, raconte son
histoire : histoire personnelle.
Après le repas, la veillée se fait autour d'un feu qui réchauffe. Entre chansons, chamallows
grillés et prière, on prend un petit instant de silence pour imaginer ce qu'on aimerait laisser comme
message si on partait pour un long voyage (un peu comme Jésus qui laisse des gestes et des paroles
pour son dernier repas)
Le lendemain matin, chacun écrit son message sur une feuille. Puis on enchaine sur le jeu du
Times Up en prenant comme personnages à faire deviner, trois personnes importantes de notre vie
(témoin, modèle, amis, parents). Temps fort pour partager ceux qui nous sont chers.
Pendant la fin de la matinée, Luc explique rapidement comment est bâtie une messe, puis
quels sont les mouvements de la prière Eucharistique.
L'Eucharistie de l'après-midi reprend tout le week-end :
- par la lecture de l'évangile d'Emmaüs,
- par l'autel qui rassemble ce que nous avons partagé ensemble,
- par la prière Eucharistique construite avec les jeunes, dans une simplicité et une profondeur
accordée à ce qui avait été vécu,
- par les chants accompagnés par deux jeunes à la guitare.

On est impressionné par le courage de chaque jeune venu au week-end car aucun n'est venu
avec une bande de copains. Les échanges furent de qualité, facilités par les jeunes eux-mêmes, par
des jeux qui permettent de se dire avec pudeur, par des animateurs créatifs et écoutants et par un
feu de veillée qui a donné un côté un peu magique au week-end.
Le week-end avait été construit pour que l'Eucharistie finale soit un aboutissement et un
envoi. La simplicité de Luc et sa manière de rendre acteurs les jeunes ont grandement aidé.

