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Point de départ de ce récit
2010 était l’année jubilaire de la mort de Saint Vincent de Paul et
Sainte Louise de Marillac. 400 ans nous séparaient de ces deux personnages
qui ont marqué leur époque par leur manière d’avoir répondu aux détresses
du moment, en concrétisant fortement leur foi au service des petits en luttant
à leurs côtés contre les différentes formes de pauvreté. Rejoindre les pauvres
des campagnes pour leur révéler l’amour de Dieu pour tous, accueillir les
exilés arrivant à Paris lorsque des régions étaient en guerre, lancer des
équipes de missionnaires ou de sœurs pour aller secourir ceux qui étaient
restés là-bas, sauver d’une mort certaine les enfants abandonnés au fond des
églises, leur trouver des lieux pour être élevés et recevoir une éducation ;
pour apprendre les bases d’un métier pour subvenir à leurs besoins une fois
arrivés à l’âge adulte ; prendre soin des vieillards qui croupissaient dans des
masures insalubres ; aller dans des foyers où les malades n’avaient plus la
force de se soigner, investir les hôpitaux pour soigner les nécessiteux… La
liste pourrait encore s’allonger des œuvres et des mises en place de moyens
concrets pour soulager cette humanité souffrante d’une époque où la grande
noblesse avait pour plaisir de faire la guerre ou la chasse ! Un très bel
héritage que nous avons à mettre en valeur, dont on peut rendre grâce pour
tout le chemin parcouru et les initiatives caritatives toujours actives
aujourd’hui.
Un autre aspect important à évoquer dans la figure de ce saint du
« grand siècle » est la création d’une congrégation de prêtres et de frères
allant à la rencontre des populations délaissées par le clergé. Annoncer aux
pauvres la bonne nouvelle que Dieu les aime (Luc 4,18) est un impératif
évangélique qui donne base à cette Congrégation de la Mission dont je fais
partie. C’est aussi dans cette dynamique-là que nous allons à la rencontre
des jeunes.
Occasion pour les « Vincentiens » d’aujourd’hui de fêter les
Congrégations issues de leurs intuitions : la Congrégation de la Mission
(souvent appelée « lazariste ») fondée en 1617 et la Compagnie des Filles de
la Charité fondée en 1633. Pour honorer l’origine de notre fondation, les

Filles de la Charité investies dans l’enseignement, ont voulu qu’il y ait des
interventions auprès des collégiens et des lycéens dont elles ont la tutelle.
Sur l’Hexagone, elles ont une cinquantaine d’établissements dans le
secondaire, donc un bon nombre de jeunes à rejoindre !
Pour nos Congrégations, la volonté était d’intensifier nos collaborations
dans différents domaines. Eric Ravoux, un de mes confrères et moi-même
étions à ce moment-là responsables du service des vocations pour nos
Provinces respectives. Les sœurs ont donc tout naturellement fait appel à
nous pour qu’on puisse animer un temps d’échanges dans différentes classes
afin de faire découvrir nos fondateurs en donnant quelques bases
essentielles de notre spiritualité, de notre charisme : « Suivre le Christ
évangélisateur des pauvres ».
Avant d’être au service vocations, Eric était aumônier de prison en
Normandie, puis curé d'un secteur en milieu rural en Haute-Marne. Pour ma
part, j’ai commencé mon ministère presbytéral auprès des jeunes en lycées
professionnels dans les quartiers nord de Marseille. Etre en charge du
service des vocations nous amenait spontanément à être en lien avec des
jeunes, avec le désir de parler de notre fondateur et de son charisme. C’est
donc avec joie que nous avons répondu à l’appel de nos sœurs. Le service
« vocation » nous permettait de rencontrer des jeunes déjà motivés par la
recherche de Dieu, en questionnement spirituel, et qui venaient demander un
approfondissement dans leur connaissance d’une figure de l’Eglise pour
nourrir leur foi ou pour faire un chemin vocationnel.
Dès nos premières interventions dans un lycée de Picardie, à la rentrée
2009, nous avons mesuré à quel point les jeunes que nous avions à
rencontrer étaient aux antipodes de ce que nous avions à leur proposer.
Evoquer saint Vincent, pétri de Dieu comme idéal de vie, ça ne leur disait
rien. La dimension du service, l’une des particularités de notre charisme,
pouvait en rejoindre certains selon les filières professionnelles dans
lesquelles ils se trouvaient mais d’autres n’accrochaient que partiellement.
Nous nous sommes vite rendu compte au-delà du peu de connaissances
culturelles de nos interlocuteurs, de la pauvreté existentielle de notre
jeunesse en France. Très rapidement nous avons décidé avec les

responsables pastoraux de l’établissement qu’il valait mieux les rejoindre en
interrogeant leurs besoins de vie, leurs questions de sens, plutôt que
d’essayer de leur faire ingurgiter un personnage qui n’aurait d’ailleurs
trouvé que peu de place dans leur vie. Force est de constater que nos
interventions venaient doublement rejoindre notre charisme évoqué dans la
parole évangélique en Luc 4 : « l’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il
m’a consacré par l’onction, il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux
pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la
vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du
Seigneur ». Ces jeunes, dans leur grande majorité, n’étaient pas en situation
de pauvreté matérielle (encore qu’il y a bien des pauvretés qui se cachent
pour éviter la honte) par contre de par le vide de leurs réponses aux
questions existentielles, ils sont véritablement en situation de pauvreté dans
ce domaine. Saint Vincent rappelait souvent aux Filles de la Charité qu’il
n’était pas suffisant de soulager les corps, bien que cela soit indispensable,
mais qu’il fallait aussi prendre soin de l’âme afin d’amener les personnes à
trouver Dieu dans leur vie et ainsi l’orienter vers Lui pour une vie comblée.
Nous avons donc radicalement changé notre style d’interventions.
Plutôt que de venir leur apporter quelque chose (la connaissance de notre
fondateur), nous avons opté pour aller à la rencontre de leurs
préoccupations, de leurs questions. Nous nous sommes mis à leur écoute,
tout en les bousculant sur les réponses qu’ils avaient à trouver par euxmêmes à ces questions existentielles. Ils ont assez rapidement compris que
notre objectif n’était pas de leur en mettre plein la tête en leur montrant
combien notre chemin était le meilleur mais bien au contraire qu’il était une
invitation à se poser les questions fondamentales sur le mystère de
l’existence.
Nos responsables provinciaux ont rapidement compris l’importance
d’investir auprès de ces jeunes et nous ont détachés quasiment plein temps
pour cette mission. C’est un ministère assez particulier dont nous désirons
vous faire part dans ce livre. Il n’est guère possible de vivre cet apostolat à
moitié, il est très prenant, le soir on en sort « lessivé » tant il nous a fallu
donner de nous-même, mais c’est surtout une très belle grâce d’être investi
auprès de ceux et celles qui n’intéressent que peu d’adultes. Ces jeunes nous

ont beaucoup appris, ils nous obligent régulièrement à nous remettre en
cause sur notre propre chemin, dans nos convictions. Ils nous interpellent et
nous obligent à être en vérité, en adéquation avec ce que nous disons et ce
que nous vivons.
Les chapitres constituant ce livre évoquent donc la rencontre et le
cheminement que nous avons fait avec ces milliers de jeunes rencontrés
pendant plusieurs années. Si d’une classe à l’autre le fil conducteur est en
grande partie le même, il y a toujours des variantes puisque notre démarche
propose de partir de leurs propres questions ou suggestions de débats.
Ainsi le tout de ce livre ne se vit pas en deux heures de temps, selon les
classes ça sera tel ou tel sous chapitre de la grande nébuleuse du bonheur
qui sera abordé.

Installation
Nous sommes arrivés hier soir, et avons logé à la communauté des
Filles de la Charité, l’accueil y était bon comme d’habitude. Elles sont
toujours heureuses d’avoir des personnes extérieures pour venir rencontrer
toute leur jeunesse. L’automne a pris de l’avance cette année et le
thermomètre doit tourner autour des cinq degrés. La responsable
d’animation nous accueille, elle aussi, avec une joie mêlée à un peu
d’appréhension : c’est la première fois qu’elle nous reçoit et elle se demande
comment cela va se passer. Nous n'avons échangé que des courriels et même
si les formulations étaient simples et directes, il y a toujours la « première »
fois. Après les salutations d’usage ce sont les questions pratico pratiques qui
prennent le dessus autour d’un bon café. Ces questions sont plus pour la
rassurer qu’autre chose car de notre côté, nous fonctionnons en autonomie,
les seules choses dont nous avons besoin c’est une prise électrique, un mur
blanc et de quoi écrire sur le tableau, pour le reste on se débrouille. Comme
dans bien d’autres établissements la question du planning a été un casse-tête
et l’occasion de quelques remarques de la part de certains collègues profs
qui ne voient pas du tout d’un bon œil notre venue. Pour la plupart, c’est
surtout le fait qu’on se permette de leur prendre une ou deux heures de leur
précieux temps auprès de leurs élèves. Pour d’autres c’est idéologique, là
c’est plus corsé ! Lorsqu’elle nous propose d’aller saluer le chef
d’établissement, on préfère décliner pour le moment et reporter à un autre
moment dans la journée ou dans la semaine, car même si nous avons bien
l’habitude de nos rencontres, chacune d’entre elles demande toujours d’être
bien disposé intérieurement. Alors nous nous dirigeons vers la cour afin de
rejoindre les premières salles où nous allons intervenir. Deux intrus qui
traversent la cour ne font habituellement guère relever la tête des jeunes
mais là, ça n’y coupe pas, les yeux s’écarquillent, ils nous dévisagent de la
tête aux pieds, les coups de coudes aux copains se donnent rapidement pour
qu’ils ne loupent pas ces énergumènes qui passent là. Sûrement des fous,
pensent-ils pour la plupart d’entre eux ! En plus, Eric, avec son chapeau à la
Indiana Jones, ne passe pas inaperçu. Selon la distance nous entendons
quelques remarques sur notre passage. C’est sûr, ça sort de l’ordinaire.

L’inquiétude se lit quelque peu sur leur visage, de notre côté c’est un petit
sourire qui leur donne une réponse implicite à leur questionnement : nous
savons que ce sera la première des questions qu’ils nous poseront, une
occasion imparable pour casser la glace dès le premier contact.
Nous voici arrivés, chacun dans notre salle, l’animatrice pastorale nous
a ouvert les portes des classes (une pour Eric et une pour moi puisque nous
fonctionnons chacun avec un groupe d’élèves) en nous révélant la
signification du sigle qui définit leur filière. Il y a beau y avoir des années
que j’entends cela, je n’arrive toujours pas à m’y faire ; tous les deux trois
ans ils changent d’appellation pour donner l’impression qu’il y a une
formation renouvelée mais en fait ce n’est que le décor qui change ! Nous
pouvons donc nous installer. Nos petits sacs à dos sont rapidement vidés de
leur contenu : un ordinateur, un vidéo projecteur, deux petites enceintes, une
rallonge électrique –car sinon, on est sûr d’avoir à remuer ciel et terre pour
en trouver une dans l’établissement et les cordons nécessaires pour faire
fonctionner toute cette belle petite technologie. La sœur nous avait
précédemment donné des feutres spéciaux pour les tableaux blancs. Si la
craie a l’inconvénient de salir en faisant de la poussière, ceux-ci doivent
régulièrement être vérifiés car ils sèchent très vite, et c’est au moment le
plus important de l’animation qu’ils font défaut. Alors je teste discrètement
sur un coin du tableau. La première sonnerie retentit, les jeunes, avec
nonchalance vont se ranger à leur point de ralliement (pour leur classe) et
attendre que les profs arrivent pour les emmener en classe.

Premier contact
Comme dans la plupart des établissements où nous allons -ici c’est
essentiellement des filières professionnelles ou techniques- même si nous ne
sommes jamais sûrs de ce qui va se passer dans la salle et de l’attitude des
élèves, l’expérience nous montre que dans ces filières, le contact se fait
assez facilement à condition d’être bien présent à eux dès qu’ils vont arriver.
Je me place debout à côté du bureau, cela permet à tous de pouvoir poser un
regard sur moi dès leur entrée dans la salle. Sur leur visage, je peux lire un
certain étonnement lorsqu’ils découvrent que l’intrus de l’école se trouve
dans leur classe. Mais le lundi matin, il ne faut pas trop en demander, par
contre les yeux s’écarquillent à nouveau et les mini réflexions fusent entre
eux dès que leur regard tombe sur mes pieds. Là leur visage devient plus
interrogatif, parfois certains seront capables de poser de suite la question
mais pour le moment ils gardent la distance.
Le professeur qui accompagne la classe fait rapidement l’appel pour ne
pas déroger aux coutumes quotidiennes et pour une bonne gestion de la
présence des jeunes dans l’établissement. En aparté elle m’a demandé si elle
devait me présenter mais je préfère gérer cela par moi-même ce qui
l’arrange bien, ne sachant jamais trop quoi dire pour parler de ce style de
rencontres !
Alors je me lance pour deux heures d’animation non-stop où il va me
falloir être à chaque instant au maximum de ma forme pour bien entendre ce
qui se dit ainsi que ce qui ne se dit pas car bien souvent c’est là que
s’exprime l’essentiel.
— Bonjour à tous, savez-vous qui je suis ?
Non. Accompagné d’une certaine moue sur les visages signifiant le peu
d’intérêt à savoir cela.
— Savez-vous ce que nous allons faire ?
— Non plus !

