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« Jeunes et vieux 
se réjouiront ensemble »

Nous sommes encore
dans le souffle de la
fête de Pentecôte.

L’Esprit Saint a la capacité
de faire toute chose nou-
velle, de faire renaître d’en
haut. C’est lui qui fait que
l’Église est jeune. Toujours. 

Dans ce numéro de 
juin, vous découvrirez de
nombreux visages de
jeunes diocésains : des
expériences fortes, des
témoignages de foi, des
partages qui font chemi-
ner. Ils nous obligent à une conversion du regard :
non pas regarder l’Église à partir de ce qu’elle n’est
plus, mais comme en genèse. 

Juin est aussi le temps des bilans, des fêtes de fin d’an-
née. Le temps aussi où l’on prépare l’année suivante.
Le temps où l’on attend le repos estival. Là aussi notre
regard doit être jeune, capable de s’émerveiller, d’ima-
giner, de créer, de dépasser, de faire confiance. C’est
une grâce que l’on peut demander sans réserve.

Père Guillaume Teissier
Vicaire Général
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