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Secrétariat du Centenaire 
39 rue de la Monnaie
59000 LILLE
Tél : 03 20 14 53 44
Mail : contact@centenairedioceselille.fr

Témoignages de fraternité  
pour une attention particulière aux merveilles et fragilités de chacun

Merveille. En équipe, notre projet est de "remuer" les jeunes. Ils gran-
dissent en autonomie sur un projet collectif. Hugo s’est impliqué 
dans la vie de son lycée. En tant que délégué, il s’interroge et pose 
des questions sur la Bible. Il écrit maintenant dans le journal. 

Coup d’pouce. Avant dans ma vie, existaient deux parties cloison-
nées : d’un côté le lycée, les manifs, les bringues entre copains, et de 
l’autre, l’Eglise, l’Aumônerie. Deux réalités de ma vie, mais sans lien, 
en gros décalage. Avec le mouvement, j’ai retiré ces cloisons, je res-
sens une Eglise en lien avec le monde, ancrée en celui-ci, tout est lié.

Coup dur. Alors que le lycée avait été rénové, au cours d’une réunion, on 
nous annonce qu‘il va fusionner avec un autre lycée et qu’il n’y aura plus 
de seconde à la rentrée en 2013, il n’y aura plus que des premières et des 
terminales. Le lycée devrait fermer en 2014. On voudrait aussi avoir notre 
mot à dire, quand c’est notre avenir qui se joue ! 

Coup d’coeur. La lumière pour moi, c’est le rire d’un enfant. Le temps 
passé avec des amis. On a besoin d’un lien. On a besoin d’être proche 
des autres, de dire ce que l’on fait et parler des difficultés.

©
 P

H
O

TO
S 

: R
. B

U
YS

E 
- 

A
. D

ED
IE

U
 /

 C
EF

 -
 IM

PR
IM

ER
IE

 : 
D

B 
PR

IN
T 

D
IO

C
ES

E 
D

E 
LI

LL
E 

- 
SE

R
V

IC
E 

C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

 -
 M

ar
s 

20
13



« Jésus les rejoignit et fit route 
avec eux » Luc 24,15. 

Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus, 
le Christ ressuscité, rejoint ses 
disciples, il les écoute et leur 
donne le moyen de saisir ce 
qu’ils vivent avec Lui et avec 
leurs frères. Il suscite des apôtres 
et des témoins.  

Dans le monde où nous vivons, 
ils sont nombreux et variés : je 
désire m’adresser successive-
ment aux uns et aux autres.

Aujourd’hui, c’est à vous que 
je m’adresse, vous les jeunes :  
étudiants, jeunes professionnels, 
collégiens et lycéens.   

Nous nous connaissons un peu et vous me 
dites souvent les mille et une questions 
d’avenir qui se posent à vous. Ces questions 
vous stimulent, elles vous poussent en 
avant, mais quelquefois aussi elles vous 
empêchent d’avancer. 
Le monde où nous vivons nous sollicite 
sans cesse : des fragments d’images et de 
paroles, toujours rapides, souvent mis sur 
le même plan. Et puisque tout va si vite, nos 
vies prennent des allures de clip, parfois en 
plus dramatique, et nous zappons...  
Les études, les loisirs, les relations, les 
amours, les engagements divers en arrivent 
à se succéder, comme autant d’univers 
cloisonnés. Tout cela nous disperse, et peut 
même nous abîmer. 
Un croyant de la Bible disait à Dieu  : 
«  Unifie mon cœur pour qu’il craigne ton 
nom » (Psaume 85). Il voulait dire : « Dieu, 
viens unifier mon existence pour qu’elle soit 
réussie comme un témoignage d’amour  ». 
Cette prière vaut encore pour aujourd’hui : 
je vous invite, en cette période tellement 
importante de votre vie, à chercher surtout 
à unifier votre vie et à renoncer à vivre 
cette succession de moments sans lien et 
sans rapport les uns avec les autres. 

Pour unifier votre vie, je n’ai pas de 
"recette" à vous proposer, mais seulement 
un "visage"  : celui de Jésus. Il me fait 
vivre depuis longtemps. A longueur 
d’Evangile, je le vois aller au devant de 
ses contemporains, les aidant à devenir ce 
qu’ils sont déjà dans leurs profondeurs, à 
unifier leur vie. Il le fait encore : je le sais par 
expérience. Il est un véritable compagnon 
de route. Sa rencontre donne sens à une 
vie. Laissez-le vous apprendre cela.
Le Christ apprend à s’aimer soi-même avec 
bienveillance et à aimer les autres comme 
il aime lui-même. Mettez-vous donc à son 
école. Contrairement à ce que certains 

pensent, il ouvre un véritable chemin de 
liberté intérieure. Lorsqu’il rencontre des 
gens traversés par mille contradictions, 
il leur apprend à choisir la vie : pour eux, 
pour d’autres. Son Evangile est une leçon 
de bonheur partagé. 
Comme je voudrais qu’il soit - pour vous 
aussi - un ami !

Depuis toujours, il donne la parole. Prenez-
la donc  ! Cherchez les lieux où il vous 
sera possible de dire vos aspirations, vos 
convictions et vos questions. On ne peut 
pas se passer de cela. Dans les multiples 
communautés chrétiennes qui existent 
dans notre diocèse, je voudrais vraiment 
que chacun de vous puisse trouver un 
lieu où expérimenter cette rencontre : 
dans la prière comme dans l’action, dans 
l’intériorité comme dans l’engagement, 
dans les sacrements comme dans le service 
des autres. 

L’Evangile partagé avec d’autres va vous 
apprendre à prononcer, au quotidien, des 
"oui" et des "non" qui définiront peu à peu 
la trajectoire de votre vie. Les petits "oui" et 
"non" du quotidien que vous apprendrez à 
dire avec d’autres prépareront les "grands 
oui" et les "grands non" de toute votre 
vie… Et vous deviendrez des hommes et 
des femmes donnés au monde. Le monde 
attend des hommes et des femmes libres, 
heureux de s’engager avec d’autres, 
croyants ou non, pour donner à notre 
société sa vraie mesure de fraternité.

Chers jeunes, faisons route ensemble. 
Retrouvons-nous souvent, et déjà lors 
du week-end de Pentecôte  ! Le Christ de 
Pâques vous accompagne.

† Laurent Ulrich, archevêque de Lille
pour le 24 mars 2013, 
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