Témoignages de lycéens sur le rassemblement
En classe de 2e, j’ai eu la chance de vivre ce grand rassemblement. Tout
commença le samedi après-midi pour une trentaine de volontaires à l’animation des
stands du lendemain, chacun a pu choisir son service en fonction de ses talents. Le
dimanche démarra en un rassemblement par diocèse pour une célébration autour de
notre évêque en l’église d’Eyguières. Après une marche c’est à 15h, qu’arrivant de
toute la région, nous nous retrouvons à 350 jeunes lycéens à l’espace Charles Trenet
pour vivre « A corps et à cœur » ces 3 jours.
Heureux d’animer le karaoké, j’ai senti que ces 3 jours seraient fort en amitiés et
partages. La veillée où nous accueillons le témoignage d’une communauté
« Cenaclo » d’anciens drogués me fait comprendre la dangerosité des drogues et la
vitesse de dépendance.
Le lundi c’est à 8 heures que nous nous retrouvons à St Laurent pour des temps
de services. Je rencontre un responsable de l’association du « Nid », celle-ci aide les
prostitués à quitter ce milieu.
L’après-midi relecture du matin et confessions.
Mardi dès l’aube rendez-vous à Viala pour un temps de prière, une réflexion par
photo langage, une marche puis nous réalisons une fresque humaine (un homme).
C’est à Saint-Laurent que nous avons célébré et clôturé ce temps fort. Ces 3 jours
m’ont permis de réfléchir, prier, rire, partager avec d’autres jeunes chrétiens. Merci
aux adultes qui se sont mis au service pour que cet événement reste inoubliable.
Théo
Je m’appelle Elisa et j’ai participé à « catOcap » en tant qu’animatrice d’un
groupe de jeunes de la Côte Bleue. Je vous dis sincèrement que je ne m’attendais
absolument pas à ce que j’ai trouvé à Salon. Trois journées de fête, témoignages,
prière en quête de la vraie beauté pour partager la joie d’être « Corps du Christ » et la
volonté d’en témoigner à travers le service et l’annonce de notre foi. J’ai été
complètement ravie par l’expérience vécue. Un grand merci à tous ceux qui ont
participé à sa réalisation.
Elisa
« Bonjour ! catOcap c’est vraiment super et ça sera à refaire ! Merci à tous ! »
Nathan
« Trop puissant, catOcap ! Je repars avec plein de potes et un T-shirt qui
déboite ! »
Nicolas
« Il y avait une super ambiance, tellement que je me suis cassé la voix, comme
dirait Patrick Bruel »
Jan

