VIE DE L’ÉGLISE

Étudiants et jeunes pros

Une vraie soifde formation
 n complément des aumôneries se multiplient des formations
E
qui proposent d’approfondir l’Évangile et la foi chrétienne. Révélant
une vraie soif de vérité chez une génération tout sauf nihiliste.

DR

Le groupe KTsens propose tous
les lundis une heure d’adoration
et une heure d’enseignement.

V

endredi 16 janvier, 21 h. Alors que tout
étudiant qui se respecte ne pense qu'à
décompresser, eux prennent le chemin de
l’église Saint-Gervais (Paris IVe). À l’intérieur de cette basilique confiée aux Fraternités
monastiques de Jérusalem, ils sont plusieurs
centaines, attentifs, écoutant ce soir-là un exposé
du Père Pascal Ide sur le corps dans l’anthropologie
chrétienne. Plus tard dans la soirée viennent la
messe et l’adoration du Saint-Sacrement. « Dans
trois semaines, annonce Romain Allain-Dupré, le
fondateur des Semeurs d’espérance (1), l’association
à l’origine de cette soirée, nous recevrons JeanGuilhem Xerri qui approfondira le thème du transhumanisme, que nous avons déjà commencé à
aborder avec Tugdual Derville. »
À Paris comme en province, ce genre d’initiatives
alliant prière et formation à destination d’un public
jeune (étudiants et jeunes professionnels) s’est multiplié ces dernières années, devenant une véritable
institution. « Groupe Mission » animé par les dominicains de Bordeaux, « Groupe Benoît XVI » à Lyon,
« Soirées Nathanaël » à Toulouse autour des carmes :
toutes ces initiatives ont en commun de venir c ompléter l’offre des traditionnelles aumôneries étudiantes, avec une exigence intellectuelle souvent
plus forte, elle-même ancrée dans la prière.
Dans cette floraison, la palme revient c ertainement
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au groupe Even (École du Verbe éternel et nouveau) (2).
Fondée en 2006 à Paris par le Père Alexis Le Proux
pour préparer les JMJ de Sydney, cette initiative
alliant prière et formation rencontre rapidement un
grand succès. Elle rassemble dès la rentrée s uivante
plusieurs centaines d’étudiants, avant d’essaimer
progressivement. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins
de seize paroisses à Paris intramuros, deux en région
parisienne, et douze en province comme au Mans,
à Nantes, Strasbourg, Lille, Brest, qui ont adopté
le format Even : après une prière en commun, les
participants planchent en petits groupes sur des
passages de la Bible, des textes du Magistère, de
Pères de l’Église ou de théologiens, conduits par
une série de questions, puis écoutent un enseignement « magistral » donné par le prêtre qui supervise le groupe, avant un nouveau temps de prière.
« Quelque 1 500 jeunes sont en formation actuellement », explique le Père Jean-Baptiste Arnauld,
actuel responsable d’Even. Après deux ans de parcours dans les différentes églises de Paris, 160 d’entre
eux se retrouvent chaque dimanche soir pour une
lecture continue et approfondie d’un évangile.

Le but : construire
sa vie avec le Christ
À la réputation montante également sur la place
de Paris, le discret groupe KTsens (3). Il se réunit
tous les lundis soir à la chapelle Notre-Dame-du-Lys
(Paris XVe). Fondé en 2011 par l’abbé Vincent B
 auman,
prêtre de l’Institut du Bon-Pasteur, et par un jeune
laïc, Benoît Bonnet, à la suite des JMJ de Madrid, le
groupe enchaîne chaque semaine une heure d’adora
tion du Saint-Sacrement et une heure d
 ’enseignement,
mais sans les temps d’échange en petits groupes
qui se déroulent dans le cadre d’Even. La formule
s’inspire de la structure de la Somme théologique
de saint Thomas d’Aquin : après une année consacrée
à la Trinité, une autre à l’homme à la morale et une
troisième aux sacrements, les séances cette année
portent sur Jésus. L’approche est « résolument théologique » tout en restant « très accessible », aux dires
d’une des membres du groupe. Ils sont entre 100
et 150 à se retrouver ainsi chaque semaine.
« La foi est une grâce qui se nourrit de la prière
et que l’intelligence façonne », déclarent les Semeurs
d’espérance. Au cœur du succès rencontré par ces
différentes initiatives, l’alliance passée entre la foi et

la raison pour répondre à l’invitation de Benoît XVI
lors des JMJ de Madrid : « Permettez-moi, en tant que
successeur de Pierre, de vous inviter à r enforcer cette
foi qui nous a été transmise depuis les Apôtres, à mettre
le Christ, le Fils de Dieu, au centre de votre vie ».
« Ce que je constate chez ces jeunes, témoigne
le Père Jean-Baptiste Arnauld, c’est une soif de formation et une soif d’exigence dans le but de construire
sa vie avec le Christ. C’est une génération qui est
très généreuse et qui a dans le même temps besoin
d’être structurée. Ce qui implique également de
travailler le lien entre la foi et l’existence, la liberté,
la volonté. » « Il y a chez eux une vraie soif de vérité et
d’absolu, assure de son côté l’abbé Vincent Bauman,
une vraie profondeur spirituelle, une grande exigence. Actuellement, je leur donne des explications
sur les deux natures du Christ et les discussions
auxquelles ce thème a donné lieu dans les premiers
siècles de l’Église. C’est étonnant de voir l’intérêt,
voire la fascination, qu’ils manifestent ! Leur culture
chrétienne est souvent défaillante – ils sont la génération des déshérités –, mais ils sont prêts à beaucoup
d’efforts pour mieux connaître Dieu. »  

•



Jean-Marie Dumont
(1) www.semeurs.org
(2) www.even-adventure.com
(3) http://ktsens.fr

ÉCHOS

À Grenoble, des JMJ miniatures
Plus de 3 000 étudiants
se rassembleront à Grenoble,
les 31 janvier et 1er février, à l'initiative du réseau des aumôneries
catholiques. Un événement
baptisé Ecclesia Campus dont la
première édition a eu lieu à Rennes
en 2012. Au cours de ce week-end,
véritables JMJ version miniature,
les jeunes viendront pour recevoir
topos et enseignements, échanger,
mais aussi faire la fête et prier.
Thème retenu cette année :
« Osez la confiance ». Le Père
Loïc Lagadec, responsable de
la pastorale des jeunes du diocèse
qui accueille le rassemblement,
indique que ce thème a été retenu
après consultation des divers
responsables d’aumônerie.
Selon lui, cette proposition est

•

Rens. : ecclesiacampus.fr.

Envoyez-nous vos échos à echos@famillechretienne.fr

TOULON

QUIMPER

CAEN

Évangélisation

Évêque

Léonie Martin

Les Missionnaires
de la Miséricorde divine,
communauté catholique
de Toulon fondée par
l’abbé Fabrice Loiseau,
ont racheté le 10 janvier
le Texas Bar, lieu autrefois
prisé par les personnes
homosexuelles de la ville,
au cours d’une vente
aux enchères. L’objectif
est d’en faire un pôle
important pour l’évangélisation dans le quartier.
misericordedivine.fr

Le pape François a accepté
le 22 janvier la renonciation
de Mgr Jean-Marie Le Vert
à sa charge d’évêque de
Quimper et Léon.
Mgr Philippe Guéneley,
administrateur apostolique
du diocèse depuis mai 2014,
reste en fonction, dans
l’attente de la nomination
d’un nouvel évêque.
Mgr Le Vert se rendra, lui,
dans le diocèse de Bordeaux
pour une « collaboration
pastorale temporaire ».

L’ouverture du procès
en béatification de Léonie
Martin, une des sœurs
aînées de sainte Thérèse
de Lisieux, a été officialisée
le 24 janvier, au cours d’une
messe au monastère de la
Visitation de Caen, où elle
vécut quarante et un ans
avant de s’éteindre, en 1940.
« Tempérament difficile,
vie accidentée », décrivait
Luc Adrian dans un article
dédié à « Léonie la rebelle »
(cf. FC n° 1847).

TOULON Réseaux sociaux
« Le prêtre et les nouveaux moyens de c ommunication », c’est le titre d’une formation au séminaire de Toulon,
le 10 février, pour le clergé diocésain. Introduction par Mgr Rey,
enseignement et ateliers sur le thème : « Communiquer de manière
simple et enthousiaste, études de cas, remontées, perspectives ».
Tous profils accueillis, experts compris. agenda.frejustoulon.fr

DR

BONNE IDÉE

moins naïve qu’il n’y paraît :
« Une inquiétude latente des
étudiants est de savoir s’ils réussiront
leur insertion dans l’Église, dans la
société, dans le monde du travail,
et s’ils réussiront dans leur vie de
famille », note le prêtre, frappé
d’avoir affaire à une génération
nettement moins certaine de
décrocher facilement un job
après un parcours réussi dans le
supérieur. « Une autre inquiétude
est liée à la société française,
anxiogène parce qu’elle se cherche
elle-même, ce qui déteint parfois
sur eux. Pour nous, éducateurs,
le défi sera de leur montrer le chemin
de foi sur lequel l’amitié avec le
Christ nous fait envisager l’avenir
avec sérénité. »  G. D.
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