Kit JMJ Curepipe 2014 - Avek Zezi to lavi nepli parey, Desann

e

èm

5

tre
n
o
nc

re

1ère rencontre : entrée dans le thème de « la vie avec Jésus ».
Être témoin que, de saint Paul à nos contemporains, certains ont fait l’expérience
qu’auprès de Jésus, leur vie n’est plus la même. De manière douce ou plus
« vigoureuse », à tout âge, une conversion est possible. Ensemble, nous découvrons
que de Zachée (qui a rencontré Jésus, à Jéricho) aux Mauriciens d’aujourd’hui, le
Christ n’a cessé de convertir les cœurs.
2ème rencontre : la découverte de l’individualisme dans ma vie.
Comprendre ce qu’est l’individualisme ; en quoi, par certains côtés, l’individualisme
me ronge, et notamment à travers l’usage des nouvelles technologies de
communication.
3ème rencontre : l’individualisme, un problème réel.
Prendre conscience que le fait de ne compter que sur soi-même, d’être livré à soimême vient en partie de l’éducation. Certains modèles proposés aux jeunes ne sont
pas source de vie. Pourtant, le message du Pape François nous alerte sur les risques
du repli sur soi.
4ème rencontre : la vie avec Jésus, une vie d’entrée en relation.
À la source d’une rencontre authentique des autres, il y a la rencontre avec Jésus, qui
m’invite à une vie de confiance envers les autres, une vie « bonne » marquée par la
fraternité, la bonté, la solidarité et le partage.

5ème rencontre : avec Jésus, partir en mission vers les « périphéries ».
Se donner des projets simples (à vivre seul ou en équipe, dans sa paroisse,
sa ville ou quelque part dans le pays) de rencontre du Christ en allant à
la rencontre des autres.
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Cinquième rencontre du parcours :
avec Jésus, partir en mission vers les
« périphéries ».
Objectif de la rencontre :
Nous nous approchons du terme de notre parcours. Au fil des précédentes rencontres, de différentes
manières (l’écoute de chants, le partage autour de textes, des échanges, etc.), nous avons réalisé que
chacun d’entre nous peut être tenté par le repli sur soi, dans sa « zone de confort ». Mais nous avons
aussi réalisé qu’une vie autre nous attend, celle avec Jésus, celle qui nous est donnée lorsque nous
consentons à « descendre » de notre balcon à la rencontre des autres. Le visage du Christ ne se révèle
pas ailleurs que dans leur visage.
Pour notre dernière rencontre, nous souhaitons nous donner des pistes simples pour formuler des
projets concrets, manifestant la « descente de notre balcon ». Le monde sera ainsi le témoin de notre
joie de disciples missionnaires, répondant à l’appel de notre Pape François à aller porter la Bonne
nouvelle aux frontières de l’Église. Certains, déjà engagés, profiteront de la rencontre pour chercher à
identifier Ses périphéries.
Contenu de ce dossier :
Première partie : un temps de prière puis de découverte du message du Pape François lors
de la XXIXème Journée mondiale de la Jeunesse de 2014, un échange autour de ce que sont les
« périphéries ». (env. 1h)
Deuxième partie : un temps d’échange avec une resource person pour se donner des pistes d’action
et formuler un projet. (env. 1h)
Les annexes contiennent un article de La vie catholique nous aidant à comprendre ce que sont, pour
l’Église, les périphéries chères au Pape François ainsi qu’une liste d’ONG œuvrant à l’île Maurice et
pouvant aider à formuler un projet.
Pour toute question, selon votre région d’appartenance, n’hésitez pas à contacter un des
membres de l’équipe de rédaction :

Région Nord
Région Est
Région Ouest +
Port-Louis
Région Sud +
P.W. Haut
Région P.W. Bas

Dominique
L’Omelette
Benji Bellerose
Kathleen L’Aiguille

domiioshugoki@gmail.com

5758 9403

bbellerose@sbcl.mu
kathleen@eveche.org

5422 4187
5733 0045

Fabiola Mamdy

fabiolamamdy@gmail.com

5742 0530

Romain Subtil

rom@jesuites.com

5477 0911

Bureau diocésain de la pastorale des jeunes: 232, Route Royale, Le Montmartre, Rose-Hill.

Pastorale des Jeunes
Pastorale des Jeunes

Suze Chelliah
P. Steves Babooram

eapjmaurice@gmail.com
steves.babooram@jesuites.com

454 4699
454 0112

N.B. Le P. Babooram pourra aussi être consulté en rapport avec le Kit de préparation aux
JMJ Curepipe 2014.
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Première partie

Soigner l’accueil
Il est toujours nécessaire de bien veiller à l’accueil, même pour ceux qui ne
rejoindraient le groupe que lors de cette dernière rencontre !

Prier (10-15 mn.)
Chant d’entrée:
Ô père, je suis ton enfant
J’ai mille preuves que tu m’aimes.
Je veux te louer par mon chant
Le chant de joie de mon baptême.

Rencontre 5

1 - Comme la plante pour grandir
A besoin d’air et de lumière
Tes enfants pour s’épanouir
Ont ta parole qui éclaire
Ceux qui ont soif de vérité
En ton esprit se voient comblés.
2 - Beaucoup de grains font un épi
Beaucoup d’épis font une fête
Une moisson qui rassasie
La faim des hommes sur la terre
Unis comme les grains de blé
Nous formons la communauté.
3 - Comme la maison qu’on bâtit
Dans le travail et dans la peine
Tu veux, Seigneur, que tes amis
Ensemble marchent et puis s’entraident
Et qu’ainsi notre foi grandisse
Par Jésus Christ qui nous unit.
Ô Père voici tes enfants
Formant une seule famille
Un même esprit les animant
La même foi, la même vie.

page - 61

Kit JMJ Curepipe 2014 - Avek Zezi to lavi nepli parey, Desann

Cinquième rencontre

Première partie

On lit la Parole de Dieu : Mt 25, 31-46
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui,
alors il siégera sur son trône de gloire. 32 Toutes les nations seront rassemblées
devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les
brebis des boucs : 33 il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 34 Alors
le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez
en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 35 Car
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné
à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 36 j’étais nu, et vous m’avez
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus
jusqu’à moi !”
31

Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à
boire ? 38 tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons
habillé ? 39 tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à
toi ?”
37

Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 41 Alors il dira à
ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le
feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 42 Car j’avais faim, et vous ne m’avez
pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; 43 j’étais un
étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ;
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.” 44 Alors ils répondront, eux
aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger,
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” 45 Il leur répondra : “Amen,
je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est
à moi que vous ne l’avez pas fait.” 46 Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et
les justes, à la vie éternelle. »
40
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L’animateur de la prière, dans un climat recueilli, laissera un temps de silence,
puis fera remarquer les deux points suivants :
;; « Vous m’avez donné à manger ; vous m’avez donné à boire ; vous m’avez
accueilli ; vous m’avez habillé ; vous m’avez visité ; vous êtes venus jusqu’à moi !”
Pour « recevoir le Royaume en héritage », il n’est pas besoin de faire de grandes
prières… Le Seigneur, par ces six actions simples et accessibles à tous, nous
indique la marche à suivre ! De quelles manières puis-je l’imiter?
;; « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait.” / « chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces
plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” Le Seigneur est identifié au
plus petit d’entre nous. Cette simplicité a de quoi nous déconcerter, nous qui
attendons souvent un Messie victorieux, triomphant… Dans mon entourage,
quel est le plus petit de mes frères ? Quels visages prend le Seigneur autour de
moi ?
On prendra un temps d’intentions de prière libres.
Terminer la prière par un Notre Père.
Chant: Ta nuit sera lumière de midi (M. Scouarnec)
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Découvrir le message du Pape François lors de la XXIXème Journée
Mondiale de la Jeunesse, en 2014 (1h)
Nous livrons ici de larges extraits du message du Pape François pour la XXIXème
Journée Mondiale de la Jeunesse.
L’animateur, en fonction de l’âge des jeunes et de leur capacité à lire l’ensemble du
texte, choisira de leur faire lire soit des passages, soit l’ensemble du texte. Pour aider
les jeunes dans la lecture de ce texte, nous soumettons quelques questions.
;; Quelles sont les deux sortes de bonheur que décrit le Pape François ? A laquelle
des deux nous appelle-t-il ?
;; Pourquoi le Pape François insiste-t-il sur les pauvres ? Quelle place tiennent-ils
dans ma quête du vrai bonheur ?
;; Quel lien puis-je faire entre le message du Pape et l’invitation qui m’est faite à
« desann » ?!

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS
POUR LA XXIXe JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2014
« Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux » (Mt 5, 3)
Bien chers jeunes,

1. La force révolutionnaire des Béatitudes

Au bord de la mer (de Rio, lors des dernières JMJ),
Jésus a renouvelé son appel pour que chacun de
nous devienne son disciple-missionnaire, qu’il
le découvre comme le trésor le plus précieux
de sa vie et partage cette richesse avec les
autres, proches et lointains, jusqu’aux extrêmes
périphéries géographiques et existentielles de
notre temps.

Cela fait toujours du bien de lire et de méditer les
Béatitudes ! (…) Jésus révèle le chemin de la vie,
ce chemin qu’il parcourt lui-même, plus encore,
qu’il est lui-même, et il le propose comme le
chemin du vrai bonheur. Pendant toute sa vie, de
sa naissance dans la grotte de Bethléem jusqu’à
sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus a
incarné les Béatitudes. Toutes les promesses du
Royaume de Dieu se sont accomplies en lui.

La prochaine étape du pèlerinage intercontinental
des jeunes sera à Cracovie, en 2016. Pour
rythmer notre marche, j’aimerais, durant les trois
années qui viennent, réfléchir avec vous sur les
Béatitudes évangéliques que nous pouvons lire
dans l’Évangile selon saint Matthieu (5, 1-12).
Cette année nous commencerons par méditer la
première : « Heureux les pauvres de cœur, car le
Royaume des Cieux est à eux » (Mt 5, 3) (…)

En proclamant les Béatitudes Jésus nous invite à
le suivre, à parcourir avec lui la voie de l’amour, la
seule qui conduise à la vie éternelle. Ce n’est pas
une route facile (…) : la pauvreté, les afflictions, les
humiliations, les luttes pour la justice, les fatigues
de la conversion quotidienne, les combats pour
vivre l’appel à la sainteté, les persécutions et
bien d’autres défis sont présents dans notre vie.
Mais si nous ouvrons la porte au Christ, si nous
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le laissons entrer dans notre histoire, si nous
partageons avec lui nos joies et nos souffrances,
nous ferons l’expérience d’une paix et d’une joie
que seul Dieu, amour infini, peut nous donner.
Les Béatitudes de Jésus sont porteuses d’une
nouveauté révolutionnaire, d’un modèle
de bonheur contraire à celui qui nous est
communiqué habituellement par les médias,
par la pensée dominante. Pour la mentalité du
monde, c’est un scandale que Dieu soit venu
se faire l’un d’entre nous, qu’il soit mort sur une
croix ! Dans cette logique mondaine, ceux que
Jésus proclame bienheureux sont considérés
comme “perdants”, faibles. Au contraire le succès
à tout prix, le bien être, l’arrogance du pouvoir,
l’affirmation de soi au dépens des autres, sont
exaltés.
Jésus nous interpelle, chers jeunes, pour que
nous répondions à son offre de vie, pour que
nous décidions quelle voie nous voulons
parcourir pour arriver à la vraie joie. Il s’agit d’un
grand défi pour la foi. Jésus n’a pas eu peur de
demander à ses disciples s’ils voulaient vraiment
le suivre ou s’ils préféraient s’en aller par d’autres
chemins (cf. Jn 6, 67). Et Simon surnommé Pierre
a eu le courage de répondre : « Seigneur, à qui
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle
» (Jn 6, 68). Si vous aussi savez dire “oui” à Jésus,
votre vie de jeune se remplira de sens, et ainsi,
elle sera féconde.
2. Le courage du bonheur
(…) Si vraiment vous laissez émerger les aspirations
les plus profondes de votre cœur, vous vous
rendrez compte qu’il y a une soif inextinguible de
bonheur en vous, et c’est cela qui vous permettra
de distinguer et de refuser les nombreuses offres
“à bon prix” que vous rencontrez autour de vous.
Quand nous recherchons le succès, le plaisir, la
possession égoïste et que nous en faisons des
idoles, nous pouvons, certes, expérimenter des
moments d’ivresse, une fausse impression de
satisfaction ; mais à la fin nous devenons esclaves,
nous ne sommes jamais satisfaits, nous sommes
poussés à vouloir toujours plus. Et c’est vraiment
triste de voir une jeunesse “repue”, mais molle.

Saint Jean écrivait aux jeunes en leur disant :
« vous êtes forts, la parole de Dieu demeure
en vous et vous avez vaincu le Mauvais » (1 Jn
2, 14). Les jeunes qui choisissent le Christ sont
forts, ils se nourrissent de sa Parole et ils ne “se
goinfrent” pas d’autres choses ! Ayez le courage
d’aller à contre-courant. Ayez le courage du vrai
bonheur ! Dites non à la culture du provisoire, de
la superficialité et du rejet, qui ne vous estime
pas capables d’assumer des responsabilités et
d’affronter les grands défis de la vie !
3. Heureux les pauvres de cœur…
La première Béatitude, le thème de la prochaine
Journée Mondiale de la Jeunesse, déclare
bienheureux les pauvres de cœur, parce que le
Royaume des Cieux leur appartient. En des temps
où de nombreuses personnes souffrent à cause
de la crise économique, associer la pauvreté et le
bonheur peut sembler un contre sens. Comment
pouvons-nous concevoir la pauvreté comme une
bénédiction ?
Essayons d’abord de comprendre ce que signifie
“pauvres de cœur”. Quand le Fils de Dieu s’est
fait homme, il a choisi la voie de la pauvreté, du
dépouillement. Comme le dit saint Paul dans
la Lettre aux Philippiens : « Ayez entre vous les
mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus :
Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’anéantit luimême, prenant condition d’esclave, et devenant
semblable aux hommes ». (2, 5-7). Jésus est Dieu
qui se dépouille de sa gloire. Nous voyons ici
le choix de la pauvreté de Dieu : de riche qu’il
était, il s’est fait pauvre pour nous enrichir par sa
pauvreté (cf. 2 Cor 8, 9). C’est le mystère que nous
contemplons dans la crèche, en voyant le Fils de
Dieu dans une mangeoire ; puis sur la croix, où le
dépouillement arrive à son comble. (…)
Vous pourrez donc me demander : comment
pouvons-nous concrètement transformer cette
pauvreté de cœur en un style de vie qui influence
réellement notre existence ? Je vous réponds en
trois points.
Essayez avant tout d’être libres en face des
choses. Le Seigneur nous appelle à un style de
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vie évangélique caractérisé par la sobriété, à ne
pas céder à la culture de la consommation. Il
faut rechercher ce qui est essentiel, apprendre
à se dépouiller des mille choses superflues et
inutiles qui nous étouffent. Détachons-nous du
désir de posséder ; ne faisons pas de l’argent une
idole, pour ensuite le gaspiller. Mettons Jésus à la
première place. Lui peut nous libérer de l’idolâtrie
qui nous rend esclaves. Chers jeunes, ayez
confiance en Dieu ! Il nous connaît, il nous aime
et ne nous oublie jamais. De même qu’il prend
soin du lys des champs (cf. Mt 6, 28), il ne nous
laissera manquer de rien ! Pour vaincre la crise
économique, il faut aussi être prêt à changer de
style de vie, et à éviter les nombreux gaspillages.
De même qu’il est nécessaire d’avoir le courage
du bonheur, il faut avoir aussi le courage de la
sobriété.
Deuxièmement, pour vivre cette Béatitude nous
avons tous besoin d’une conversion en ce qui
concerne les pauvres. Nous devons prendre
soin d’eux, être sensibles envers leurs nécessités
spirituelles et matérielles. À vous les jeunes,
je confie d’une façon particulière la tâche de
remettre la solidarité au centre de la culture
humaine. Face aux anciennes et aux nouvelles
formes de pauvreté – le chômage, l’émigration,
les dépendances en tout genre –, nous avons le
devoir d’être attentifs et vigilants, et de vaincre la
tentation de l’indifférence. Pensons aussi à ceux
qui ne se sentent pas aimés, qui n’ont pas d’espoir
pour l’avenir, qui renoncent à s’engager dans la
vie parce qu’ils sont découragés, déçus, craintifs.
Nous devons apprendre à rester avec les pauvres.
N’ayons pas la bouche pleine de belles paroles
sur les pauvres ! Rencontrons-les, regardons-les
dans les yeux, écoutons-les. Les pauvres sont
pour nous une occasion concrète de rencontrer
le Christ lui-même, de toucher sa chair souffrante.
Mais – et voici le troisième point – les pauvres
ne sont pas seulement des personnes à qui
nous pouvons donner quelque chose. Eux aussi
ont beaucoup à nous offrir et à nous apprendre.
Nous avons tant à apprendre de la sagesse des
pauvres ! (…) Ils nous montrent qu’une personne
ne vaut pas tant par ce qu’elle possède ou par ce
qu’elle a sur son compte en banque. Un pauvre,
une personne privée de biens matériels, conserve

toujours sa dignité. Les pauvres peuvent nous en
apprendre beaucoup aussi sur l’humilité et la
confiance en Dieu. Dans la parabole du pharisien
et du publicain (Lc 18, 9-14), Jésus présente ce
dernier comme un modèle parce qu’il est humble
et se reconnaît pécheur. De même la veuve qui
jette deux petites pièces dans le trésor du temple
est un exemple de la générosité de celui qui
n’ayant pratiquement rien, donne tout (Lc 21,1-4).
4. … parce que le Royaume des Cieux est à eux
Le thème central de l’Évangile de Jésus est le
Royaume de Dieu. Jésus est le Royaume de Dieu
en personne, il est l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.
C’est dans le cœur de l’homme que s’installe le
Royaume de Dieu et que son règne avance. Le
Royaume est à la fois un don et une promesse. Il
nous est déjà donné en Jésus, mais il doit encore
s’accomplir en plénitude. C’est pourquoi nous
prions le Père chaque jour : « Que ton règne
vienne ».
Il existe un lien profond entre pauvreté et
évangélisation, entre le thème de la dernière
Journée Mondiale de la Jeunesse – « Allez
donc, de toutes les nations faites des disciples »
(Mt 28, 19) – et celui de cette année : « Heureux
les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux
est à eux » (Mt 5, 3). Le Seigneur désire une Église
pauvre et qui évangélise les pauvres. Quand il
envoya les Douze en mission, Jésus leur dit : « Ne
vous procurez ni or, ni argent, ni menue monnaie
pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni
deux tuniques, ni sandales, ni bâton : car l’ouvrier
mérite sa nourriture » (Mt 10, 9-10). La pauvreté
évangélique est la condition fondamentale
pour que le Royaume de Dieu s’étende. (…)
L’évangélisation de notre temps sera possible
seulement à travers la contagion de la joie.
Comme nous l’avons vu, la Béatitude des pauvres
de cœur oriente notre rapport avec Dieu, avec
les biens matériels et avec les pauvres. Face à
l’exemple et aux paroles de Jésus, nous sentons
combien notre conversion est nécessaire, afin
que la logique de l’être plus l’emporte sur celle de
l’avoir plus ! (…)

Si nécessaire, pour comprendre ce que sont les « périphéries » de l’Église mentionnées au premier
paragraphe, on peut s’aider de l’article, en annexe, p. 70, de Jean-Rex Casimir dans La vie catholique
du 28 février.
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Rencontre avec une resource person et formulation d’un projet (1h)
Cette partie requiert d’être bien préparée à l’avance : en effet, l’animateur devra
trouver une resource person qui accepte de venir témoigner auprès des jeunes, au
cours de la rencontre.
Une personne qui, par son activité professionnelle ou un investissement politique
ou associatif fort, puisse dire quelque chose qui donne le goût de l’engagement au
service des autres.
Attention : si on choisit quelqu’un dans le champ politique, on veillera à ce que
ce ne soit pas quelqu’un qui « verse » dans la politique partisane et qui vive son
investissement avec qualité et le respect des autres.
Cette partie constitue donc le « gros morceau » de la rencontre. Il durera au moins
1h. Il revient à l’animateur de découper le temps comme il le souhaite, en honorant
les différentes étapes (1 à 6) décrites ci-dessous, celles devant prendre le plus de
temps étant les étapes 4 et 5.
1. Prendre le chant d’Éric Triton pour introduire cette séquence :
Sem linite tou kote, kominalis rezete, dan linite nou marse, dan larmoni dan lape
Nou ava rekolte progre (bis)
Pa get kouler relizion, aret kree divizion, panse ki nou enn sel nasion, anou pran
mem direksion
Pou rod enn sel solision
2. Présenter brièvement la resource person.
3. En fonction de l’identité de cette personne, proposer aux jeunes d’échanger, par
petits groupes sur des initiatives qui pourraient être mises en place dans le champ
de compétences de la resource person.
;; Par exemple s’il s’agit d’une personne qui vient en aide à celles et ceux malades
de l’alcool, quelles initiatives (ou même des lois) pourraient être prises pour venir
en aide à ces personnes ?
;; S’il s’agit d’une personne investie dans le soutien d’élèves en difficulté, quelles
propositions peut-on faire pour améliorer le système éducatif du pays ?
;; S’il s’agit d’un élu au Parlement, on peut avoir l’ambition de proposer aux jeunes
de monter un programme de politique générale.
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4. Organiser une remontée de ce temps de groupe et, en même temps, faire
témoigner la resource person sur les questions suivantes : quelle est ma joie d’œuvrer
au service des autres ? Qu’est-ce que je vis, au quotidien, comme grâce, comme
déceptions ? Mon engagement politique ou associatif est-il lié à ma foi ? Si oui, de
quelle manière ? Comment cela m’est-il « venu » ? Qu’est-ce que je conseillerais à des
jeunes qui souhaitent « desann » depuis « leur balcon » ?
5. Ces phases précédentes doivent préparer un temps final où les jeunes mettent au
point un engagement qu’ils souhaitent prendre, avec le groupe : en paroisse, avec
leur mouvement, etc. (Cet engagement peut se faire au sein d’un mouvement qui
existe déjà et dont nous proposons une liste en annexe, pp. 71-75).
Cet engagement, directement inspiré par l’intervention de la resource person (dans
le même domaine) ou non, pourra être réalisé avant le rassemblement du Dimanche
des Rameaux (13 avril) à Curepipe ou après. Il peut même s’étaler sur plusieurs
semaines : visite de personnes âgées, soutien scolaire, etc. Il revient au groupe d’en
discuter et à l’animateur de conduire les échanges. Choisir un engagement réaliste !
6. Une fois l’engagement mis au point et planifié, on peut prendre le chant Akonplir
zot mision (extraite du CD accompagnant la Lettre Pastorale 2014 de Mgr Piat).
AKONPLIR ZOT MISION
Zordi mo bizin twa pou kontign mo mision
Kit tou derier twa, mo frer leve vini swiv mwa
Tomem mo lame ki pou releve, ki pou swagne
Tomem mo lavwa ki pou al ansegne, pou dir laverite
Tomem mo leker ki pou akeyir, pou donn lamour
Tomem mo lipie ki pou akompagn bann frer lor zot sime
Akonplir zot mision avek lamour, pasians, perseverans
Travay pou lasosiete met lame ansam konstrir rwayom Bondie
Avek limilite zot bizin kopere, fer legliz avanse
Kouma enn sel lekor viv dan linite, konstrir rwayom Bondie
Al ed bann pov soulaz zot fardo, ed bann tipti fer zot grandi
Al ansegn tou nasion, fer zot dekouver kiete laverite:
Ki Bondie li gran, ki Bondie li bon, ki li kontan nou d’enn lamour eternel
Ki Bondie fidel, Bondie vivan, ki li avek nou an espri an verite
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Vers le rassemblement du
Dimanche des Rameaux, le 13 avril...
Nous arrivons au terme de notre parcours, mais certainement pas au terme de ce
qu’il doit avoir fait germer dans les cœurs !
Il importe d’abord de nous souvenir que nous sommes tous conviés, le dimanche 13
avril à partir de 9h, au collège Saint-Joseph, Curepipe, pour ce grand rassemblement
diocésain des jeunes en ce jour des Rameaux !
AVEZ ZEZI, TO LAVI NEPLI PAREY, DESANN !
Nous prendrons le temps de faire résonner ce message qui a mis des millions
d’hommes et de femmes en route : de Zachée descendu de son sycomore jusqu’aux
jeunes rassemblés à Rio aux JMJ de l’année dernière et qui ont entendu notre pape
les prier de ne pas « rester sur le balcon », des générations ont répondu à cet appel,
sont sortis de leur confort et se sont risqués à la rencontre des autres, de l’Autre.
Ce rassemblement sera le signe de notre condition de disciple, de missionnaire. Au
cours de nos rencontres, nous avons peu à peu pris conscience des dangers qu’il y a
à rester seuls, auto-suffisants… L’individualisme est un fléau qui mine notre société,
le vivre-ensemble. Nous avons aussi réalisé qu’une vie entière, pleine, heureuse,
féconde ne peut être reçue si nous ne consentons pas à « desann » à la rencontre des
autres.
Alors, puisons l’énergie et la force que nous avons reçues au cours de nos rencontres
pour avancer avec confiance, avec courage, avec joie, avec détermination vers
l’avenir ; et découvrir chez nos frères et nos soeurs la présence de Celui qui est source
de toute vie !
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Pour s’aider dans cette compréhension des périphéries, l’animateur pourra proposer de
lire ensemble l’article de Jean-Rex Casimir dans un récent numéro de La Vie catholique, et
répondre aux questions ci-dessous :

Périphéries existentielles.
La vie catholique du 28 février 2014
« Il faut sortir de sa communauté et atteindre les périphéries existentielles qui ont besoin
de sentir la proximité de Dieu », nous dit le pape François. Ces mots, quand je les entendis,
allèrent directement à mon cœur et me poussèrent à la contemplation pour saisir ce que le
pape voulait nous dire. Par ces paroles, le pape nous invite à lâcher nos amarres pour prendre
le large et sortir de, ce qui est devenu pour nous, nos zones de confort. Autour de nous, nous
bâtissons beaucoup de murs qui nous empêchent de nous ouvrir aux autres. Cela peut être
nos habitudes, les critères pour choisir qui fréquenter, ces idées toutes faites et ces regards
que nous voilons pour ne voir que ce qui est plaisant.
Être chrétien, c’est « faire route avec », « sortir de » et « aller vers ». C’est faire route avec Jésus
comme Kleopas, sortir de soi-même comme saint François et aller vers les autres à la manière
de l’apôtre Paul. Nous sommes tous appelés à donner sens à notre vie. Ce qui donne sens à
notre vie, c’est la rencontre personnelle avec le Christ.
Regardons notre monde avec un regard neutre, un regard contemplatif ! Nous ne pouvons
que reconnaître qu’il y a beaucoup de choses qui nous bouleversent aux entrailles, tant
d’événements qui nous interpellent. Nous espérons tous que demain soit meilleur et nous
oublions, maintes fois, qu’espérer c’est agir deux fois plus pour qu’il y ait l’amélioration.
Pour atteindre les périphéries existentielles, tout commence par soi-même. Il nous faut
sortir de nos bulles rassurantes qui faussent notre regard, qui nous détournent des autres
et abandonner les murs de l’indifférence. Notre vie, nous ne pouvons pas la réussir sans les
autres, sans vivre davantage de solidarité, de partage et d’amour. À chaque étape de notre
vie, il faut que nous nous demandions si nous gardons en vue l’essentiel et si nous sommes
à l’aise dans notre peau.
Atteindre les périphéries, c’est aller au contact des autres pour mieux les apprécier. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître, aller vers les autres nous donne aussi l’opportunité de nous
découvrir et découvrir les trésors qu’il y a au fond de nous-mêmes. Alors, nous retournons
à l’essentiel, l’amour vrai, et briserons les attachements à des idéologies, des préjugés ou
des institutions qui nous enchaînent. Tant de choses sont appelées à être changées, il nous
faut juste le courage d’oser le pas et prendre la route qui nous mène vers la source de toute
vie. Quand souffle le vent du changement, il nous faut bâtir des moulins et non des murs,
comme nous le dit le proverbe chinois.
Jean-Rex Casimir
Questions sur l’article :
;; Qu’est-ce qui caractérise le chrétien, dans ce texte ?
;; À quelle attitude suis-je invité, après avoir lu ce texte ? Quelles sont les « périphéries »
vers lesquelles mon cœur et mon regard peuvent se tourner, dans ma vie d’aujourd’hui ?
Est-ce que je me sens courageux pour cette tâche de chrétien ?
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Nous livrons ici une liste non-exhaustive d’organisations non gouvernementales
qui peuvent aider à repérer ce qui existe déjà. (cf. étape 5 de la deuxième partie)
Action Familiale
Formations sur les valeurs familiales
AILES - Aides, Infos, Liberté, Espoir et Solidarité
Aide et soutien aux toxicomanes, séropositifs et leurs familles et prévention.
Alcooliques Anonymes
Aider les malades de l'alcool qui souhaitent devenir abstinents et accompagner les
abstinents afin qu'ils le restent.
ANFEN - Adolescent Non Formal Education Network
Regroupement de 19 centres d'éducation informelles pour jeunes en difficulté
scolaire
ANPPCAN - African Network for the Protection and Prevention of Child Abuse and
Neglect. Concientisation et réhabilitation des jeunes
APEA - Association pour la Protection des Emprunteurs Abusés
Prévention et soutien aux emprunteurs abusés causerie sur le surendettement
APEBS - Association des Parents d'Enfants aux Besoins Spécifiques
L'APEBS est une école spécialisée pour les enfants qui ont un léger handicap mental
et ceux qui ne peuvent pas suivre une scolarité normale en raison de problèmes
d'apprentissage.
APEIM - Association de Parents d'Enfants Inadaptés de l'Ile Maurice
Services d'intervention précoce, d'éducation et de formation, de visite à domicile, de
service médical et paramédical aux déficients mentaux
ARISE Association pour l'accompagnement, la Réhabilitation et l'Insertion Sociale
des Enfants. Foyer d'accueil pour enfants et outreach programme
Association Alzheimer
Informer le public sur la maladie d'Alzheimer, soutenir les patients et les familles et
former les soignants
Association des Parents de Déficients Auditifs
École pour enfants mal entendants
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Association Dominique Savio
Centre d'accueil pour enfants et adultes porteurs d'un handicap intellectuel.
Association Kinouété
Assistance aux personnes emprisonnées dans le but de faciliter leur réinsertion
Association Vivre Debout
Résidence pour adultes handicapés physiquement
Atelier de formation Joie de vivre
L'éducation des enfants défavorisés du Sud de Maurice, qui sont exclus du cycle
primaire.
Autisme Maurice
Améliorer la qualité de vie des enfants autistes et de leurs familles et proposer une
solution éducative aux enfants autistes.
CEDEM - Centre d'Education et de Développement pour les Enfants Mauriciens
Promotion des droits de l'enfant
Centre de Formation Pour Educateurs
Administration de politique éducative
Centre de Solidarité Pour Une Nouvelle Vie
La réhabilitation et la réinsertion des drogués et/ou alcooliques ainsi que leurs
familles. La conscientisation et la prévention dans tous les milieux (écoles, clubs
privés, quartiers, ..)
Comite Bien Etre de Camp Levieux, Stanley et Trefles
Travailler pour le bien-être des habitants des quartiers dits défavorisés des faubourgs
de Beau Bassin/Rose Hill
CommunicActions
Centre de formation en gestion des conflits
Cypres handicapped Association
Rassembler les adultes autrement capables dans un cadre structuré et les guider vers
un but à atteindre : l'indépendance dans leur vie économique et sociale
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Ecole pour la Solidarité et la Justice
Formation des animateurs, travailleurs sociaux, bénévoles ou salariés engagés dans
la lutte contre la pauvreté. Accompagnement des travailleurs sociaux par une coach
professionnelle, Mme Laurence Forget.
Elles c nous association
Service d'accompagnement scolaire et organisation de loisirs
Etoile D'Espérance
Services de programmes thérapeutiques en maison de jour et résidentiel pour
femmes dépendantes de l'alcool
Fondation Cours Jeanne d'Arc - St Patrick's College
Provide primary and secondary education to students considered as "weak".
Friends in Hope
Aide et soutien aux personnes souffrant de troubles psychiatriques et leurs familles
Haemophilia Association of Mauritius
(former Haemophilia Patients and Parents Support Group)
Prevent or minimize disease complications and disability and maximize patient
functional status and quality of life.
Junior Achievement Mascareignes
Formation des éducateurs et volontaires à des programmes en éducation économique
et financière, qui sont ensuite offerts gratuitement aux jeunes.
L.E.A.D – Leadership and Empowerment for Action and Development
Formation des jeunes leaders dans les communautés et management du centre de
prévention TiBaz à Rose-Hill
Link to Life
Donner du soutien aux personnes atteintes de cancer et à leurs familles à l'hôpital de
Candos et au sein des deux structures de Link to Life à Vacoas et à Pamplemousses;
Loreto Institute
Nos trois centres (Teresa Ball à Curepipe, St Luc à Quatre-Bornes, Ste Famille à Bois
Marchand) scolarisent les jeunes filles et garçons exclus du système traditionnel,
après leur échec au CPE.
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Mauritius Mental Health Association
Ecole spécialisée pour enfants et adultes avec un retard intellectuel
Mouvement d'Aide à la Maternité
Accompagnement des futures mamans, y compris les adolescentes, dans les cas de
grossesse précoce.
Mouvement Humanitaire des Retraités de la MCB - Les paniers du Coeur
Muscular Dystrophy Association
MDA provides information and support services to people affected by neuromuscular
disorders and advocate for them, so that they may better their lifestyle
OpenMind
Day Care Service incluant les ateliers et l’encadrement psychologique
RADO - Reseau D'Aide aux Adolescents
Service d'écoute et d'accompagnement aux adolescents et de résinsertion sociale et
formation.
S.A.C.I.M.
Prise en charge des opérations d'enfants inopérables à Maurice
SAFIRE - Service d'Accompagnement, de Formation, d'Intégration et de Réhabilitation
de l'Enfant
Accompagnement et réhabilitation des enfants de rue
SENS - Special Educational Needs Society
Ecole spécialisée pour les enfants en échec scolaire à cause de troubles de
l'apprentissage.
Société Biblique de l'Ile Maurice
Formation des jeunes
Society for the Welfare of the Deaf
La réhabilitation et la réinsertion de l'enfant malentendant dès son plus jeune âge, à
travers l'éducation, la ré-éducation, l'appareillage, et la communication.
Soroptimist International - IPSAE
To be a global voice for women through awareness, advocacy and action
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SOS Children's Villages Mauritius
Prise en charge de type familial pour les enfants qui ne peuvent pas vivre avec leurs
parents pour des raisons diverses. Travail sur l'autonomisation des familles afin de
prévenir les situations susceptibles de mener à l'abandon ou à la séparation.
T1 Diams
Prévention, information, soutien médical et psychologique aux personnes atteintes
de diabète de type 1
Thalassemia Society
Soutenir les patients atteints de Thalassémie et d'autres troubles hématologiques
génétiques
TIPA - Terrain for Interactive Pedagogy through Arts
TIPA’s mission is to favour the cognitive, moral and social development of vulnerable
children through the promotion of interactive pedagogy and education to art and
culture.
UDCM - Union pour le Développement Communautaire de Mangalkhan
Service de formations accompagnement scolaires aux habitants de Mangalkhan
United Skills Workers Cooperative
Promotion of the economic and social interests of the disabled persons in accordance
with cooperative values and principles.
Vent d'un rêve
Enseignement de la musique pour contribuer au développement artistique,
intellectuel et social des enfants de la Cité Mangalkhan.
Victim Support Mauritius
Assistance aux personnes victimes de crime et sensibilisation du public aux
conséquences des agressions.
Youth Alive
Formation pour les jeunes de 14 à 21 ans dans le domaine de la sexualité et la
prévention contre le VIH/Sida.
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