
 

DES JEUNES AUSSI ONT SOIF 
 
Soeur Sylvie, de la communauté de Ladon, accompagne différents groupes de jeunes. Elle nous 

partage son expérience. 

 

Soeur Sylvie, tu participes à différents groupes de jeunes qu'est-ce qui te 

motive dans cette mission ? 
 
Sur ma route, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes et des lieux qui m'ont permis de cheminer 

humainement et spirituellement. A mon tour, j'ai envie de partager des raisons d'être et de vivre. Le 

Christ a donné sens à ma vie et, comme les apôtres, j'ai une certaine soif de communiquer cette Bonne 

Nouvelle. 
Par mon histoire, je suis convaincue que les jeunes ont besoin d'espaces où ils puissent se poser, se 

dire et être écoutés, relire leur vie et voir où ils avancent. Le monde d'aujourd'hui va très vite, une 

activité en pousse une autre. 
Les propositions sont multiples et on peut vite devenir un être éclaté. On avance au gré des 

propositions, mais sans bien savoir où l'on va et qui l'on est profondément. C'est vrai pour tout homme, 

mais c'est encore plus vrai, me semble-t-il, pour des jeunes à l'étape d'affermir leur être d'adulte et à la 
période des grands choix qui orientent leur vie affective et professionnelle. 

 

Concrètement, comment vis-tu cela? 
 

Je le vis au sein de ma communauté. Le prieuré de Ladon, dans le Loiret, comme celui de Ligueil près 
de Tours, propose divers types d'accueil pour des jeunes. Un jeune viendra au prieuré deux jours se 

poser, relire les derniers mois. Un autre optera pour un temps bref d'accompagnement chaque mois. 

Là, les jeunes me voient dans le lieu où je vis. Ils peuvent venir manger, prier avec nous. C'est tout le 
témoignage de la communauté qui se dit, cela donne une autre dimension, témoigne de la richesse de 

notre diversité. C'est pareil pour les soirées Théma que nous animons à deux Soeurs. 

 

Les soirées Théma, de quoi s'agit-il ? 
 
Elles sont nées à partir de lycéens qui préparaient leur confirmation. Ils se posaient beaucoup de 

questions, entre autre autour du mal, de la souffrance, de la mort , Alors l'an dernier avec Soeur Anne, 

nous avons lancé un parcours de trois soirées par an sur le thème "au rythme de la vie". 

 
"Les soirées Théma, c'est avant tout un moment de partage avec des jeunes du même âge. 

C'est l'occasion de mettre en commun nos expériences et nos idées, Cela permet de 

nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, une remise en question de notre vie et de notre 
foi. Cela apporte des réponses à nos interrogations. C'est aussi un moment de joie, de 

partage, d'intimité avec Dieu, de méditation qui nous fait du bien," 

 
Cette année 2001-2002, le groupe de cinq à dix jeunes redémarre sur le thème « la création, une 

aventure ». Dans un premier temps nous nous arrêtons sur le fait que nous sommes des êtres créés à 

l'image de Dieu, des êtres en devenir. Nous verrons ensuite ce qui nous rend libres et les choix à vivre 

pour continuer l'aventure au quotidien. 
 

"En ce qui me concerne, je choisis de continuer les soirées Théma. La création ? je ne 

trouverai rien à dire, mais, justement ce que je veux c'est découvrir !" 
 

Dans chaque soirée nous essayons de partir de l'expérience de chacun. C'est en quelque sorte un lieu 

de parole où une écoute profonde se vit. Il y a aussi un apport biblique qui permet un autre regard: de 
nos paroles à la Parole de Dieu. Nous cherchons aussi à inviter des témoins ou bien on passe une vidéo 

 



pour élargir nos horizons. La convivialité n'est pas oubliée avec le repas partagé. Le chemin de prière 

est encore à trouver dans ces rencontres. 

 

Est-ce que tu participes à d'autres groupes de jeunes ? 
 
Oui sur le doyenné, avec deux ou trois lycéens nous essayons de relancer l'aumônerie pour les 

collégiens. Comme dans beaucoup de paroisses, ce n'est pas facile de motiver les jeunes après la 

6
e.
.Nous avions fait le projet en décembre de vivre un temps fort de Noël inter-doyenné avec les 6e et 

les jeunes de l'aumônerie. Nous voulions leur montrer que l'aumônerie est une autre étape après le 

caté. Cette année, plusieurs jeunes sont musiciens. Ils ont souhaité lancer un groupe musical. C'est 

dynamisant de partir de ce qu'ils peuvent donner. 

 
"L'aumônerie me permet d'essayer de faire comprendre aux plus jeunes, que moi-même et 

l'Eglise nous pouvons bouger; et pour qu'elle bouge, c'est à nous de faire bouger ! 

Les soirées Théma c'est aussi un moment de partage où l'on se sent accueilli. Elles 
permettent de poser des questions qui nécessitent plus de réflexions. 

C'est un moment de prière par rapport à l'aumônerie. » 

 
Sur le diocèse, je fais partie de l'équipe d'aumônerie diversifiée du MRJC. Elle est composée d'un 

prêtre, d'une religieuse et d'un laïc. Elle vient juste de se mettre en place. Les jeunes animateurs 

souhaitaient que des adultes les accompagnent dans leur démarche de foi. 

Ils nous ont demandé de les aider pour des temps de relecture soit de leur projet en équipe soit dans 
une dé- marche plus personnelle. Certains participent aux soirées Théma. Actuellement, un parcours 

de confirmation se vit avec environ quinze jeunes du doyenné et du MRJC. Je trouve important que 

des ponts s'établissent ainsi entre les différents groupes de la paroisse et des Mouvements. 

 

Que retiens-tu de cet engagement ? 
 

Des jeunes sont en recherche de différentes manières. C'est important d'entendre leurs questions, leurs, 

souhaits, de voir avec eux comment y répondre. 
Je reconnais aussi que cette présence auprès de jeunes est très enrichissante, Cela me tient en éveil et 

je rends grâce pour tout ce dont je suis témoin. 

 
Oui, l'Esprit est bien à l'oeuvre au coeur de ce monde ! 
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