
Un rendez-vous bi-mensuel a

La messe des jeunes du samedi
à I'Escale

Cher Papy, chère Mamy, chers parents,

De vous dépend I'avenir de vos petits-enfants et de vos arrières petits-enfants. Vous aveztenté de leur
inculquer tà toi ... aujourd'hui, ils/elles boudent royalement I'Eglise et vous vous affachez les der-
niers cheveux qu'il vous reste ? Nous avons la solution pour vous !
Présentez-leur notre formule .. Messe des jeunes, une redécouverte ", ils/elles seront séduits !
Pour vous et pour eux, voici une brève présentation de cette mes,sg desjzunes et des bonnes raisons
de la découvrir !

Cette année, pour la deuxièm e année consécutive , a err lieu à I'Escale Jeunes, tous les.premiers et
troisièmes samedis du mois, une messe spécialement destinée aux ieunes de Besançon âgés de 18 à
30 ans. Public ciblé : les jeunes présents sur Besançon le week-end, ou établis ailleurs mais de retour
sur Besançon le week-end. Cette proposition est surtout pour les ieunes qui ne sont habituellement
pas en paroisse le week-end.

Spécificités : chaque messe des jeunes aétépréparée et animée par_un groupe différent de jeunes de
6 pastoraleJeunês de Besançon. Ont été ainsi sollicités les scouts de France, les scouts d'Europe, la
Coopération missionnaire, lè groupe de prière de I'Emmanuel, le groupe des Jeunes Couples, le
groupe des jeunes professionnels, liaumônerie étudiante, divers groupes de confirmands, etc. But du

feu , jouer la cartede la diversité et permettre à des jeunes issus de divers groupes, qui n'o1t pas for-
cémént I'occasion de se rencontrer, de partager un moment ensemble. Les messes elles-mêmes revê-
taient une couleur différente selon le ipréparait et animait. Par exemple, en avril dernier
étatt ia et le sanctus en " slam " ! Chacun était

messe autrement ioffineTila monotonie !
Cetteannée,ceSmeSSeSdejeunesontétéplacéessouslettro�de
I'eucharistie, avec I'accent mis sur un geste particulier de la messe, dont la signification concrète à
été ré-expliquée (par exemple, le sanctus ou le geste de paix...).

Et si certains jeunes ne rentraient pas à la maison aussitôt la messe finie, c'est que la soirée sepour-
suivait, pour ceux qui le souhaitaiènt, ptr un repas tiré du sac, Et si après cela, les ieunes n'étaient
toujouri pas de retour au bercail, c'est que [a soirée se poursuivait encore de manière spontanée par
un jeu de société, un film, des discussions, etc.
Heureusement, en grands-parents cools du ving-etunième siècle que vous êtes, vous leur donnez la
permission de minuit, à ces chers chérubins. Oui, car cette propogition est reconduite pour I'a11ée
prochaine : après la coupure des vacances d'été, le premier rendez-vous est fixé au samedi 20
octobre 2007, à f8h00.

Tout ceci est bien alléchant, n'est-ce pas ? Vous aimeiez tellement être encore ieunes ! Nous pour-
rions éventuellement vous accepter, mais à la condition expresse que le ratio anciens/ieunes ne
dépasse pæ l/3 ! Oui, vous avez bien compris : envoyez-nous vos ieunes !
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