Ouvrons des chemins de joie !
« Tu as du prix à mes yeux… » (Isaïe 43,4)

2ème Carnet de route
Octobre - Novembre 2019

Le cœurdonnier
Source : LyricFind
Paroliers : Majide Mazari / Felipe Saldiva / Frederic Joseph Savio / Said M’Roumbaba
Paroles de Cœurdonnier © Warner Chappell Music France, Universal Music Publishing Group

Qui a vu le cœurdonnier
Le monde a le cœur déchiré
Il aimerait tellement aimer
Mais les hommes, mais les hommes, mais les hommes
Où t’ont-ils fait prisonnier
Mes prières doivent te libérer
Le cœur du monde veut être sauvé
Mais les hommes, mais les hommes, mais les hommes
R/ Je vois dehors
Des cœurs en panne
Des cœurs en or
Devenir des cœurs de pierre
Des cœurs de glace
Des cœurs en flamme
Des cœurs qui explosent au milieu de cœurs de verre
Si tu nous entends, viens nous le réparer
Le cœur du monde va mal, Monsieur le cœurdonnier
On a le cœur déchiré, on a le cœur déchiré
On a trop besoin d’aimer
Où est-il le cœurdonnier
La folie des hommes nous l’a déchiqueté
Le monde a besoin de toi, Monsieur le cœurdonnier
On a le cœur déchiré, on a le cœur déchiré
On a trop besoin d’aimer
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Où est-il le cœurdonnier
Le monde a le cœur divisé
Même Cupidon n’a aucun effet
Toutes ses flèches ont échoué
Car les hommes, car les hommes, car les hommes
La fumée des bombardiers
Et la pollution l’empêche de respirer
Le cœur du monde va s’arrêter
Car les hommes, car les hommes, car les hommes. R/
Où es-tu, où es-tu, où es-tu le cœurdonnier
Où es-tu, où es-tu, où es-tu le cœurdonnier
Où es-tu, où es-tu, où es-tu le cœurdonnier
On a le, on a le, on a le cœur déchiré
On a le cœur déchiré, on a le cœur déchiré
On a trop besoin d’aimer
Où est-il le cœurdonnier
Je te vois, Monsieur le cœurdonnier
Oui je te vois dans ton atelier
Tu répares avec l’innocence d’un enfant
Tu recouds avec le sourire d’un passant
Tu recolles avec la douceur d’une maman
Tu tisses avec du jaune, noir et du blanc
Mais quand je regarde ce monde de fous
Je me dis que le cœurdonnier, c’est nous.
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 à l’écoute des

jeunes 

Un synode est un temps que prennent les chrétiens d’un même diocèse
pour réfléchir à l’avenir de l’Église. Ils le font depuis l’origine de l’Église.
Le diocèse de Laval vit ce synode jusqu’à la Pentecôte 2020.
Le mot synode vient du grec synodos (σύνοδος). Il est formé de « οdos
» (chemin) et « sun » (ensemble). Il signifie « faire route ensemble »,
mais également « franchir un même seuil », « habiter ensemble », donc
se réunir.
Depuis son ouverture en mai 2018, 817 jeunes comme toi, se sont déjà
exprimés à l’occasion du synode :
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Cher Jeune,
Parvenu à mi-parcours de notre chemin synodal, voici le deuxième carnet de
route pour alimenter ta réflexion, nourrir ton esprit et ton cœur avec d’autres
jeunes et te permettre ainsi d’apporter ta propre pierre à la construction de
notre Église en Mayenne.
Je te rappelle le thème du synode : « Tu as du prix à mes yeux… Dans ce
monde aimé de Dieu, ouvrons des chemins de joie ! »
Ce monde qui est le nôtre et dans lequel nous vivons est aimé de Dieu. Il
est aimé à tel point que le Père a envoyé son Fils pour le sauver. Jésus est
l’unique Sauveur des hommes, mais il a besoin de toi pour sauver le monde
avec lui. Ce monde sera plus beau, plus juste, plus fraternel si tu engages le
meilleur de toi-même, de tes ressources, de ton aspiration à la paix, de ton
désir de justice. Jésus a besoin de toi pour être « cœurdonnier » avec lui.
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Acceptes-tu d’être ce généreux « cœurdonnier » que Dieu attend pour réparer
ce monde, guérir les blessures des cœurs souffrants, illuminer de ta joie tous
les lieux qui n’ont pas reçu la lumière de Jésus ?
L’un de vous m’écrivait : « J’ai envie de sauver le monde avec les personnes
que j’aime. » Que c’est beau !
Consens-tu à partager avec lui cette mission à la fois urgente et magnifique ?
Plus que jamais, je te redis ma confiance. J’ose te le dire, j’attends beaucoup
de toi. Ce synode nous apporte déjà beaucoup de joie ; il sera pleinement
fructueux avec ta contribution. Alors, saisis la main que je te tends.
Je te redis mon affection dans le Seigneur et l’assurance de ma prière fidèle.
 Thierry Scherrer
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Notre évêque propose à tous les chrétiens du diocèse l’histoire du bon Samaritain…
Dieu a quelque chose à te dire personnellement…
Dieu a quelque chose à nous dire tous ensemble…
Conseils de lecture
1. Première lecture. Temps de silence.
2. Seconde lecture. Temps de silence.
3. Chacun peut écrire s’il le souhaite quelques mots qui le touchent
ou qui lui posent question.

Histoire d’un bon « Cœurdonnier » : le bon Samaritain
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc ( Lc 10, 25-37 )
Un docteur de la Loi* se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant :
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle* ? » Jésus
lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? »
L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton
prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement.
Fais ainsi et tu vivras. »
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus
reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba
sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent,
le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre* descendait par ce chemin ; il
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le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite* arriva à cet endroit ; il le vit
et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain*, qui était en route, arriva près de
lui ; il le vit et fut saisi de compassion*. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y
versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit
dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent,
et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “ Prends soin de lui ; tout ce que tu
auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. ”
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des
bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié
envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »

*Docteur de la loi : personne qui étudie la loi religieuse juive et l’enseigne aux autres.
*La vie éternelle : Dieu est amour. Dieu nous propose de vivre éternellement dans cet amour

avec Lui : cela commence sur la terre, et cela continue d’une manière parfaite après la mort,
pour toujours.
*Prêtre : chez les Juifs, le prêtre est celui qui accomplit les actes essentiels du culte religieux.
*Lévite : homme au service du temple juif.
*Samaritain : les Samaritains vivaient en Samarie, une région située dans l’actuelle Syrie.
Ils étaient juifs mais ne pratiquaient pas la religion exactement comme les autres tribus du
peuple juif. Ils étaient donc méprisés et considérés comme des mauvais croyants. Juifs et
Samaritains ne se parlaient pas.
*Compassion : Sentiment de pitié et de sympathie qui nous saisit et nous pousse à prendre
soin de celui qui souffre.
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Des pistes pour échanger en groupe :
Chaque groupe pourra choisir telle ou telle piste.

« Il s’approcha… et prit soin de lui. »
- Quelles ressemblances vois-tu entre le « cœurdonnier » de la chanson de
Soprano et le bon Samaritain ? Quelles différences ?
- Pourquoi le Samaritain s’approche-t-il de l’homme blessé, alors que le prêtre
et le lévite s’en détournent ?
- Dans ta classe, dans ton groupe, dans ton établissement, dans ta famille,
quelles situations cela te rappelle-t-il ?
- Est-il toujours facile d’aider le plus faible, comme le Samaritain l’a fait ?
Pourquoi ? Qu’est-ce qui te freine à l’intérieur de toi ou dans le regard des
autres pour agir ainsi ?

« Il le conduisit dans une auberge. »
- Dans l’histoire, l’auberge est un lieu où on prend soin de l’homme blessé :
quels sont les lieux autour de toi où l’on prend soin des autres ?
- Comment l’Église peut-elle être une « bonne auberge » ?

« Le monde a besoin de toi, Monsieur le cœurdonnier... »
l’Église de La Mayenne a besoin de ta parole, prends-la !
- Comment désires-tu être « cœurdonnier » ? Qu’est-ce que tu imagines ?
- Comment imagines-tu que les chrétiens puissent être « cœurdonniers » ?
Pour qui ? Avec qui ? Avec quels moyens ?
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Tu viens de réfléchir seul et avec d’autres...
En toute liberté, écris simplement
ce que tu as pu ou aurais voulu partager.
Pour cela, tu peux utiliser la carte postale mise à ta disposition.
BP
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AL
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ex

Ced

Ta carte est confidentielle…

Avec toutes les cartes de ton groupe,
elle sera transmise, sans être lue, dans une enveloppe commune.
Ce sera la contribution de ton équipe au synode !
Mgr Thierry SCHERRER
Secrétariat du Synode
BP 31225
53012 LAVAL Cedex

Date limite d’envoi

29 novembre 2019 !
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« Ton évêque te donne la parole, prends-la ! »
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Pour prier
ESPRIT DE LUMIère IEV 21-04

NOTRE PèRE

Viens, Esprit du Dieu vivant
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
Fortifie nos corps blessés
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Je vous salue Marie
Je vous salue Marie,
pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie,
Mère de Dieu,
priez pour nous,
pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

14

Prière à Notre-Dame
pour le jubilé de son apparition à Pontmain (1871-2021)
et le synode du diocèse de Laval (2018-2020)

Vierge Marie, Mère de l’Église,
tu chemines avec nous sur la route.
Aujourd’hui, nous tournons vers toi nos regards de croyants.
Éducatrice de la prière,
apprends-nous à écouter la voix de l’Esprit Saint.
Qu’il nous aide à discerner les signes des temps
et mieux percevoir les attentes cachées des cœurs.
Que son ardeur nous brûle et nous transforme
dans la ferveur d’une nouvelle Pentecôte.
Étoile de l’évangélisation,
obtiens-nous l’audace et le courage de témoigner de notre foi.
Convertis nos rencontres en visitations d’amour.
Que chacun découvre le prix qu’il a aux yeux de Dieu
et se laisse toucher par sa miséricorde.
Mère de l’Espérance et Reine de la Paix,
toi qui nous montres Jésus,
affermis nos cœurs et guide nos pas.
En ce monde aimé de Dieu,
fais de nous des pèlerins et des apôtres de la joie. Amen.
Thierry Scherrer
Évêque de Laval
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Reste connecté Synode
Pentecôte 2018 – Pentecôte 2020

Crédits photos : © Pastorale des jeunes Laval, © Pixabay - Imprimerie Trohel 53970 L’Huisserie - Ne pas jeter sur la voie publique

pastojeune53

Pasto Jeunes Diocese Laval

Pastorale des jeunes
10 rue d’Avesnières
53000 LAVAL

Vous êtes ici
Octobre - Novembre 2019

