Journée de formation
à des jeunes engagés au service de la Paroisse Saint Cyril - DAMAS

« Vous serez mes témoins » Ac 1,8
« Sœurs de la Sainte Famille, nous nous voulons disponibles pour répondre aux
appels de l’Eglise et aux besoins de notre temps » Cst art.16
De quel appel s’agit-il et de quelle réponse ?
Mon frère Georges, prêtre de rite grec-melkite, en mission à Damas
depuis 14 ans, me propose d’assurer une journée de formation à
une cinquantaine de jeunes engagés au service de la Paroisse Saint
Cyril.
Mais partir en Syrie vu la situation de violence qui règne dans ce
pays depuis bientôt quatre ans est
un grand risque. Autour de moi,
les personnes m’ont communiqué
leur peur, ce qui a créé chez moi
une certaine hésitation d’autant
plus que j’engageais dans ce
projet Roula Eid, une Catéchiste
mariée, maman de deux fillettes.

Heureusement, l’approbation de Sœur Rita, Supérieure provinciale, l’encouragement de
ma Communauté et l’enthousiasme de ma collègue, m’ont soutenue pour réaliser ce
désir « d’aller vers les périphéries » comme le demande le pape François.

Le vendredi 28 novembre à 5 heures du matin nous prenons le chemin de Damas,
chargées des documents, du matériel prévus pour l’animation de la journée.

La traversée des frontières, des barrages militaires ravivent en nous les mauvais
souvenirs de la guerre du Liban qui a laissé des traces sombres dans notre mémoire.

Arrivées au Centre catéchétique,
nous éprouvons une joie immense à
la vue de cette foule de jeunes gens
et jeunes filles qui attendent avec
impatience
cette
journée
de
formation.

Leur soif d’apprendre, de servir avec joie et ténacité, ont facilité le travail de la journée
pour préparer Noël.

Le thème central était le mystère de «l’Incarnation du Verbe » présenté selon deux
axes :
 Un approfondissement spirituel pour les jeunes eux-mêmes, à partir de plusieurs
méthodes de prière au plan personnel et en équipe.
 Une formation aux techniques d’animation présentées en plusieurs ateliers,

Exemples d’ateliers :






le compte du 4 e roi Mage
le jeu de rôle avec Saint Joseph
Le cadeau : nous sommes des cadeaux les uns pour les autres
Le tableau biblique
Le dialogue muet

Les équipes se mettent au travail et préparent une belle célébration où elles expriment
par un mime un texte d’Evangile, le Notre Père, un tableau biblique, une danse sacrée…

Cette longue matinée s’achève par un repas simple et fraternel. Les jeunes nous
demandent de revenir pour poursuivre cette formation.

Nous avons senti une joie immense en découvrant la générosité des jeunes, l’amour de
leur pays, et la profondeur de leur foi pour tenir dans l’épreuve de la violence qui s’abat
sur eux en tant que chrétiens.

Nous sommes heureuses d’avoir
vécu deux dimensions du
partage, le partage de la foi et
celui du pain dans une ambiance
simple et fraternelle.

Avant de partir nous avons entendu le bruit des bombardements dans une région
avoisinante. Notre émotion fut grande de voir arriver près de 400 enfants et adolescents
dans la cour pour les séances de catéchèse qui ont lieu dans la paroisse l’après -midi du
vendredi.
Nous réalisons combien les jeunes en formation dans la matinée, assurent avec
joie le service de la proclamation de l’Evangile.

Vers 18 h le bruit des obus se fait plus proche. C’est pour nous une invitation à quitter
rapidement cette terre où les chrétiens ont pour seul appui et refuge l’Eglise.
Malgré les menaces qu’ils appréhendent, certaines familles, et surtout les jeunes ont
fait le choix d’endurer toutes formes de souffrances, de résister pour sauvegarder cette
présence chrétienne au Proche Orient.

« C’est dans cette terre que la main du Père nous a plantés, et nous en sommes l’olivier,
le laurier et la vigne. »
(Patriarche Grec Orthodoxe Youhanna Yazigi.)
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