
Bien chers jeunes!
Aujourd'hui, nous te proposons un bulletin très spécial!
Celui dans lequel les résultats du concours d'homélie sont annoncés!
3 prêtres du diocèse ont généreusement pris le soin de lire vos
homélie: le Père Antoine Messavi, le Père Benoit de Mascarel et le
Père Matthieu Le Merrer!
Ici ils vous livreront quelques petits commentaires et pour
dévoileront le résultat des votes du jury!
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Le Jury composé de prêtres du diocèse de Poitiers
 

Certifie que les homélies des jeunes de l’Aumônerie St Roch de Châtellerault, proposées en la fête du Jeudi Saint 2020 dans
le cadre de la Mission de toute l’Église, ont été source d’une grande Joie et d’une profonde Espérance pour les prêtres du

Jury.  Ils savent désormais qu’ils peuvent s’appuyer sur la Parole des jeunes pour les motifs suivants :

Quelle beauté, quel talent ? Bravo. Non seulement les paroles sont profondes, la mélodie est parfaite. Beaucoup de
talent et une belle créativité dans cette proposition d’homélies fondées sur plusieurs mélodies de cantiques
différents.  Avec des fichiers des textes enregistrés chantés par deux très belles voix. Grand Bravo ! Chanter, c’est
prier deux fois disait St Augustin, quelle Joie de recevoir des jeunes des chemins pour vivre la Prière… Merci à
Camille et Louise Gimaret

Créativité et humour ! Souvent les prêtres, nous sommes trop sérieux pour avoir l’audace de dire des choses simples.
Cette simplicité et cette audace n’enlèvent rien à la profondeur. Ton dessin nous ouvre à la fragilité de nos vies
devant l’amour invincible du Seigneur. Merci à Pauline Toublanc qui a fait un pied de nez aux faux sérieux et nous a
ouvert l’évangile de manière originale et non sans humour. Un disciple sans humour ne peut être un disciple de
Jésus.

Dès le début, aller au cœur : annoncer la Parole de Dieu. Rapide passage sur le lavement des pieds comme lieu qui
nous permet de marcher pour aller vers nos frères porter la bonne nouvelle. Puis un long développement sur le
péché, selon lequel Jésus lave les pieds pour nous alléger du poids de nos péchés. Je note qu’à la fin viennent de
belles expressions sur l’importance de nous laver les pieds les uns aux autres, « se faire tout petit pour devenir grand,
voilà le secret ». Merci à Sam Aires pour son œuvre littéraire et théologique qui ouvre les cœurs au silence de
l’Amour de Dieu.

Présentation originale sous forme de parchemin, au cœur duquel se trouve une croix. Texte manuscrit. Bonne
accroche sous forme de question : « Ne trouvez-vous pas cela étrange ?... »... Bon texte dialogué avec le lecteur.
Bonne actualisation. Le dialogue, voilà ce que Jésus est venu instauré avec l’humanité. Il ne s’impose pas mais se
donne à celui qui avec Patience sait l’accueillir et l’aimer. Merci à Victoria Aires qui nous redit que nous sommes des
êtres de relations créés à l’image de Dieu…
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ATTESTATION D’HOMÉLIE DÉROGATOIRE
En application de l’Évangile de Jésus Christ, prescrivant à ses disciples de se laver les pieds les uns aux autres 

(Évangile de Jésus Christ selon St Jean chap.13) ainsi que les mesures générales nécessaires pour être missionnaire 
dans le monde d’aujourd’hui

J'ai admiré la simplicité et surtout l'interprétation qui amène à passer des apôtres à nous aujourd'hui. Belle écriture. Et
un beau texte qui commence par cette très belle phrase : « Jésus est notre sauveur durant toute notre vie ». Merci à
Marco Grandseigne qui par ses mots a mis dans les cœurs l’amour même de Dieu.

Créativité, profondeur et magnifique essaie d'imaginer l'état d'esprit des personnages du récit. Par ces quelques traits,
tu nous offres la Joie de plonger à notre tour dans cette grande histoire qui nous donne de contempler le Seigneur
Serviteur de tous les hommes. Quand l’art est au service de l’Amour de Dieu cela donne de grandes choses. Merci à
Audrey Delhumeau pour sa sensibilité habile et habitée.

Concis et profond. » Jésus. Écrit en bleu sur fond d’ondes marines bleues et mauves. De bel effet. Belle créativité.
Bravo à l’artiste ! sur les flots du monde parfois agités, la Parole de Jésus est le Roc sûr et solide sur lequel nous
pouvons bâtir nos vies. Merci à Lylia Soret pour son œuvre pleine de poésie et comme un vibrant appel à la
conversion des cœurs.
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Camille Gimaret – Première place
Louise Gimaret – Première place

Audrey Delhumeau – Première place
Pauline Toublanc – Première place

Lylia Soret – Première place
Sam Aires – Première Place

Victoria Aires – Première Place
Stacy Baranger – Première Place

Constance Espagnet – Première Place
Louise Giraud – Première Place
Titouan Giraud – Première Place
Alicia Perrin – Première Place 

 
Le Jury est heureux d’honorer d’une mention particulière Mr Marco Grandseigne 

qui a autant d’années que Jésus avait de disciples.

Voici le résultat du Vote du Jury

«Face à la vague de péchés, face à la violence, Jésus reste celui qui aime ».«Le seigneur nous invite à aimer les autres,
comme il les a aimé. Alors maintenant, à nous de rendre service, de donner, de pardonner, et surtout d’aimer ». Beau
texte pour une jeune de 16 ans. Bravo ! cette seule citation suffit à combler le cœur des prêtres qui sont chargés de
l’annoncer. De l’entendre ainsi évoqué, c’est une grande espérance de savoir que des jeunes se lèvent pour
apprendre à aimer. Bravo à Stacy Baranger pour cette très belle parole marquée par une grande maturité spirituelle.

Avec la brièveté du texte, le cœur du message y est  : «Jésus nous apprend à nous mettre au service des autres sans
jamais se croire supérieur aux autres ». Tout est dit pour réussir sa vie et construire le monde que Dieu désire. Merci
Constance Espagnet d’être la porte Parole généreuse de la Mère de Dieu qui affirme que le Seigneur élève les
humbles.

Belle actualisation sur les soignants des malades du Covid Et sur le service en famille. Je retiens une très belle phrase
: « Rendre service est l’une des plus belles choses qui soit. Rendre heureuse une personne par votre expérience
votre présence est un cadeau dont on est toujours heureux après coup. Comment ne pas entrevoir aujourd’hui grâce
à Louise et Titouan que les chrétiens forment une grande famille qui se construit dans l’Amour de Dieu et dans le
service les uns des autres. Merci de nous rappeler cette exigence de l’Évangile : avoir les pieds sur terre pour vivre
l’Aujourd’hui de Dieu.

Bravo à la jeune artiste peintre. Beaucoup de talent. Il faut continuer. Comment ne pas voir par cette œuvre d'Alicia
Perrin la contruction théologique et spirituelle de l’Évangile selon St Jean : tout ce que Jésus touche devient plus
beau, plus saint, plus fort. C’est Jésus qui est la Lumière mais sa vie donnée avait un but :  nous y introduire. Merci de
nous avoir éclairé…

Père Benoît
Père Antoine
+ un prêtre qui n’a qu’un cheveu

Bravo les Jeunes !! Que le Seigneur vous garde dans sa paix ! 
Mettez le Feu …

Le Jury est d’accord avec le pape François :
« Nous reconnaissons, chez certains jeunes, un désir de Dieu, bien qu’il n’ait pas tous les contours du Dieu révélé. 
Chez d’autres, nous pourrons entrevoir un rêve de fraternité, ce qui n’est pas rien. Chez beaucoup, il y a un désir réel de
développer les capacités qui se trouvent en eux pour apporter quelque chose au monde. Chez d’autres, nous observons
une sensibilité artistique spéciale, ou une recherche d’harmonie avec la nature. Chez d’autres, ce peut-être un grand
besoin de communication. Chez beaucoup d’entre eux, nous trouvons un profond désir d’une vie différente. Il s’agit de
vrais points de départ, d’énergies intérieures en attente et ouvertes à une parole de stimulation, de lumière et
d’encouragement. » Christus Viviit n°84


