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Jeunes

Par où je commence ?...

1. Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne.
2. Chrétiens en Monde Rural.
3. Rassemblement des jeunes chrétiens d'Ile-de-France

Jeunes de Seine-et-Marne aux JMJ - Pauline est la 3ème à̀ partir de la droite

Je suis née dans une famille
catholique pratiquante. Ma famille
maternelle, et en particulier mes
grands-parents, est très impliquée
dans la paroisse ainsi qu'au Secours

Catholique. Mes parents ont tous les deux
fait partie du MRJC1 et aujourd'hui ils sont
présents sur la paroisse. Ils font partie
d'une équipe CMR2 et bien d'autres choses
encore comme les Amis en Communion.
C'est au cours des rencontres à La
Houssaye-en-Brie et à Lumigny que j'ai
rencontré les Frères et Sœurs des
Campagnes.
Jusqu'à mes 13 ans environ, je ne me suis
jamais posé de questions ou pas
sérieusement, sur l'existence de Dieu, de
Marie, sur ce que raconte la Bible. Je
suivais ce qu'on me disait : j'ai étudié le
parcours de Jésus au catéchisme, appris
le « Notre Père » par cœur sans en

comprendre le sens. Les rencontres caté et
aumônerie étaient des moments pour
retrouver les copains, en dehors de l'école.
C'était des moments particuliers, des
moments vrais où l’on n'avait pas besoin de
se cacher, de faire attention à notre
apparence ; nous étions bien ensemble et
c'est tout ce qui comptait.
Et puis arrivée en seconde, j'ai commencé
à tout remettre en question. Je préparais
ma confirmation et parfois je me
demandais sérieusement pourquoi j'étais
là. Je l'ai écrit dans ma lettre à l'évêque et
lorsque nous l’avons rencontré un peu
avant la confirmation, sans citer mon nom,
il a expliqué que si certains d'entre nous
n'étaient pas sûrs de croire, alors il valait
mieux ne pas aller plus loin. Je ne me
rappelle plus très bien de ses mots, mais je
me souviens qu'il n'était pas très
compréhensif…
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Foi et joie
J'ai quand même continué ! J'avais des
doutes, certes, mais pas au point de renier
entièrement Dieu. Et puis, je suis partie au
FRAT3 à Lourdes. J'y ai vécu un moment
exceptionnel, très fort. Je crois que c'est à
partir de ce moment-là que j'ai pu me dire
croyante et pratiquante avec fierté et
conviction et non sous l'influence de mes
parents, mais parce que moi j'y croyais. J'ai
pris de plus en plus de plaisir à aller aux
rencontres d’aumônerie, pas seulement
pour y retrouver mes amis, mais aussi pour
y partager mon expérience de foi au
quotidien. 
Je multiplie les rassemblements de jeunes :
le FRAT, les JMJ. Par ces moments de rires,
de prière, de partage, j'ai vraiment
l'impression de vivre ma foi par moi-même,

Chronique - juin 2013  19

de la faire grandir et de me ressourcer. 
Je suis également animatrice d'aumônerie
pour les 5e ; j'ai accompagné les confirmands
pendant leur retraite et je m'apprête à partir
au FRAT de Jambville pour encadrer les
jeunes. C'est une façon pour moi de faire
profiter les autres de mon expérience de foi
et de la joie que ça m'apporte. 
Je me rappelle qu'un prêtre avait expliqué :
Dieu nous a donné le don de la vie. Donner
la vie c'est faire en sorte que les autres
vivent davantage. C'est plus facile à dire
qu'à faire, mais c'est un réel bonheur
quand on a le sentiment d'y parvenir.   

Pauline BUROSSE  
Villemaréchal (Seine-et-Marne)

Pour nous contacter :
Sœur Sylvie Mériaux � 06 95 29 64 93 / Frère Thomas Boena � 01 64 07 56 14

Courriel : fmc-sc.jeunes@laposte.net
Site : http://france.fmc-sc.org - http://portugal.fmc-sc.org/ 

Pages sur Facebook : 
Frères missionnaires et Soeurs des Campagnes - Juventude das Lagameças
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ÉCHANGE FRANCO-PORTUGAIS 18/25 ans
Camp en Seine-et-Marne du 8 au 15 août 2013

2014 au Portugal

Il est encore temps de s’inscrire

Avec les Sœurs et Frères Missionnaires des Campagnes
Sans oublier un camp au Portugal en août 2014 !


