
LES 10 ANS DU GROUPE DE JEUNES
"PRIERE ET PARTAGE"

En présence de Monseigneur Barbarin
Le 4 janvier 2009

Journée d’Action de grâce à Dieu pour ces 10 années de prière et partage

     Je t’exalte o roi mon Dieu,  je bénis ton nom à jamais
Je viens te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais !

Dès 10h30, les musiciens et les lecteurs se sont retrouvés pour répéter la célébration de l’après-midi.. À
11h30, tout le groupe s’est réuni chez André et Madeleine pour attendre le Cardinal ; nous avons chanté et accueilli
les différents intervenants de ces dix années. Le Père Matthieu Thouvenot  et le Père Jean Voisin,  Jean-Luc, Jean
et Jean-Baptiste, séminaristes, et les religieux des différentes communautés (Salésiens, Frères maristes, Fraternité
Marie Reine Immaculée et  Antonins maronites).

Quand Monseigneur Barbarin est arrivé à 12h45 nous avons joyeusement chanté le Magnificat. Après un
petit mot d’accueil et de remerciement, nous avons dit le bénédicité puis nous  sommes allés manger. Le groupe
s’est divisé en deux : les plus jeunes chez la famille Rigal, les autres, les intervenants et le Cardinal restant chez les
Dunand.

Ce bon moment pris fin vers 14h où nous nous sommes regroupés. Nous avons regardé un diaporama
résumant les 10 ans du groupe.  Ensuite,  un temps d’enseignement. Avant de répondre aux trois questions qui lui
étaient posées, Monseigneur Barbarin voulait parler de notre prière quotidienne. Il nous a expliqué comment le
signe de croix était un résumé de notre vie chrétienne et a insisté sur la qualité d’un temps de prière. Il a ensuite
parlé de l’amour humain et de l’engagement en mettant en rapport la Sainte Scène : « Ceci est mon corps livré pour
vous. » et notre vocation. Que ce soit pour le mariage, l’ordre ou une vocation religieuse, tout notre être doit être
entièrement  donné. Il nous a parlé de la Parole de Dieu qui a créé le monde.   Il faut beaucoup aimer et connaître la
Parole de Dieu pour devenir parole de Dieu pour les autres.  Quelques jeunes ont posé des questions pendant qu’il
distribuait des images ; puis nous avons fini ce temps en chantant.

A 15h30, les parents ont emmené les jeunes à Fourvière pour la célébration d’Action de grâce à 16h. Quatre
jeunes du groupe avaient choisi de profiter de cet événement pour faire leur Profession de foi. La célébration était
solennelle et très recueillie. Nous nous sommes réunis ensuite pour participer à la Messe dans la basilique de 17h.

Cette journée où furent fêtés les 10 ans du groupe de prière a été riche en enseignement et  en prière. Ce
grand moment vécu avec le Cardinal nous a fortifiés dans la Foi et remplis de joie !

Seigneur, nous te rendons grâce !


