Rencontrer Jésus quand on est adolescent
Voici trois témoignages de jeunes adultes au sujet de leur adolescence.
1. “Né dans une fanille catholique, j'ai été élevé avec des valeurs catholiques. Cependant, je considérais
la foi comme une tradition, et je n'avais pas de relation personnelle au Seigneur. Vers la fin de l'école
secondaire, je m'éloignais de plus en plus de Dieu. Je sais que je cherchais le bonheur à travers les
choses matérielles et les relations superficielles. Je n'étais pas heureux, mais je ne savais pas où trouver
le bonheur, Ce n'est qu'à l'occasion d'une retraite de jeunes, au pied du Saint-Sacrement, que j'ai
rencontré le Christ. Je fus envahi de joie, je me sentais si bien et je savais que c'est en Jésus que se
trouvait tout ce que je cherchais. Je savais que je devais répondre à cette expérience d'amour et mettre
le Christ au centre de ma vie. Maintenant, je donne mon “Oui” au Seigneur, même à des moments
d'obscurité ou de crainte, car je sais qu'il a le meilleur plan pour ma vie.”
2. “J'ai grandi à Guelph avec mes parents et mon frère aîné. Ma famille était catholique et nous allions
toujours à la messe le dimanche, mais la foi ne résonnait pas personnellement en moi. Mon style de vie
et mes croyances n'étaient pas du tout en ligne avec la foi catholique. Tout changea durant ma dernière
année au secondaire. Ma mère m'a inscrit à un rassemblement de jeunes catholiques, et j'y suis allé à
contrecoeur. Durant une période d'adoration, on m'a mis au défi de laisser le Christ entrer dans mon
coeur. Quand je l'ai fait, j'ai senti profondément que Dieu me guérissait et me pardonnait tous les
péchés de ma vie passée. J'ai vraiment senti son amour, et aussitôt j'ai placé Dieu au centre de ma vie.
Je ne suis jamais revenu en arrière.”
3. “J'ai grandi dans une famille catholique très croyante, mais en 11e année j'ai commencé à sentir des
doutes importants concernant ma foi, et j'ai demandé à Dieu de me montrer qu'il existait. Lors d'une
retraite cette année-là, j'ai fait l'expérience de Dieu et j'ai choisi de redonner ma vie à Jésus, en me
confiant à sa miséricorde. Après avoir senti, d'une façon profonde, la réalité de l'amour personnel de
Dieu pour moi, je ne voulais plus qu'aider les autres à faire cette même expérience.”
Ces trois jeunes, comme presque tous les jeunes catholiques, ont perdu la foi à l'adolescence. Mais,
contrairement à presque tous les jeunes catholiques, ils l'ont retrouvée grâce à une retraite, un
rassemblement, ou un mouvement de jeunes, Il faut absolument que nous mettions en place dans notre
paroisse un cadre qui permette de faire la même chose pour nos adolescents. C'est l'importance de
l'engagement d'un agent de pastorale pour ce ministère. Ce projet a besoin de votre appui financier.
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