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Alors que le cortège de porte-drapeaux s’éti-
rait le long de la nef centrale, sept heures de 
décalage horaire et 9000 kilomètres d’océan 

s’étaient évanouis dans une intense communion spi-
rituelle. Lors de la messe de clôture des JMJ à Saint- 
Pern, Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de 
Rennes, a encouragé les 250 jeunes bretons rassem-
blés à répondre « me voici » au Seigneur.

Marie, canal…
L’apparent paradoxe d’un rassemblement de jeunes 
à la maison-mère d’une congrégation consacrée aux 
personnes âgées se résout dans l’œil amusé de sœur 
Christine : « Le pape François rêve justement d’une 
alliance entre les jeunes et les vieux ! ». Deux autres 
points valident le lieu comme une évidence : présent 
sur les cinq continents, l’ordre vit une internationa-
lité très concrète et son charisme se nourrit de l’atti-
tude d’accueil et de service de Marie. 
Dans le droit fil du synode sur les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel, le canevas spirituel des 
JMJ s’est en effet bâti sur l’appel du Seigneur à colla-
borer à son dessein et sur la réponse de Marie. « Il y 
a comme un fil rouge entre le synode et les JMJ : aider 
les jeunes à discerner la volonté de Dieu, là où ils seront 
heureux et saints », développe Sœur Christine. 

Dans son homélie, Monseigneur d’Ornellas a tissé la 
toile de l’engagement missionnaire à partir des « me 
voici » de Marie et de Jésus : « Ils sont à l’origine de 
tout le déploiement de l’Église et des disciples mission-
naires à travers le monde depuis 2000 ans. Jésus nous 
choisit, Il nous appelle, et Il nous envoie : « Va ! Dis-leur 
mon amour ! ».  

« Que votre oui soit oui »
Ingénieur en procédé industriel, Hugues a répondu à 
l’appel du Seigneur. Engagé pour un an au service de 
la mission étudiante du Morbihan, il témoigne d’un 
« me voici » total . « Il n’est pas question de trouver 
des marges de manœuvres pour 
se reposer, faire autre chose, ni 
de tirer une satisfaction person-
nelle ; il s’agit d’un engagement 
radical car on est pris toute la 
journée au service des jeunes 
que nous accueillons. » 
Samantha est toute brûlante 
des rencontres du week-end. 
Cette mexicaine de 21 ans s’est 

laissée saisir par l’appel du Seigneur : une transat-
lantique intérieure qui l’a conduite en France. Elle a 
choisi de quitter sa « vie confortable » et de donner, 
elle aussi, une année de sa vie au service de la mission 
étudiante. « Je veux témoigner auprès d’autres jeunes 
comment, dans ma vie, la prière et la foi sont sources de 
joie. Si je peux aider Dieu à faire que des personnes de 
mon âge croient en Lui, je suis heureuse ! » 

Pablo repart du week-end toutes voiles dehors. 
« Après m’avoir confessé, le prêtre m’a dit : « merci 
d'avoir traversé l’océan Atlantique ». Je me suis rappelé 
ses mots lorsque tous les drapeaux sont entrés dans la 
chapelle. Ce moment m’a touché car je crois que je suis 
invité à être missionnaire, pour le monde entier. » 

« Vous êtes l’heure de Dieu »
Le Pape a appelé les jeunes à « tomber amoureux » 
de la mission et à penser leur vocation comme une 
promesse pour aujourd’hui. « La jeunesse n’est pas 
une « salle d’attente ! a-t-il lancé lors de la messe de 
clôture, vous n’êtes pas l’avenir mais l’heure de Dieu. » 
Étudiant en classe préparatoire, Joseph puise dans 
l’exhortation apostolique du Saint Père un élan : 
« Soyez dans la joie et l’allégresse ! Par notre vie même, 
notre attitude, nous pouvons diffuser aux autres notre 
joie d’être chrétien ». Fortifié par ce moment d’unité, 
Joseph a rejoint son milieu. Comme les autres jeunes, 
il peut compter sur la prière de l’Église. « Nous devons 
prier pour ces jeunes, pour qu’une fois dilués dans leurs 
milieux universitaires, professionnels, ils soient rayon-
nants : des grains de sénevé, semés partout dans la so-
ciété ! » appelle sœur Christine.  
Avec un délicieux accent espagnol, Pablo adresse un 
message aux jeunes bretons : « sortez de votre mai-

son confortable et cherchez à 
faire des missions : avec votre 
paroisse, avec le diocèse, avec les 
différentes associations catho-
liques. Le monde en a besoin et 
ainsi, vous partagerez vraiment 
votre personne, votre corps et 
votre esprit ! ». ■

Valérie Roger

250 jeunes étaient réunis à Saint-Pern, les 26 
et 27 janvier, pour des JMJ bretonnes.

Panama-Saint Pern 
« À l’heure du Seigneur » 
tous branchés sur  
le même canal
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Video, photos, 
témoignages 
sur le site 

internet du 
diocèse  

www.vannes.
catholique.fr
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