Soirée « Une Eglise 2.0 »

G É N É R AT I O N S

L’abbé Pierre-Yves et une équipe de jeunes de nos
paroisses ont « mis le feu » à l’église de Plan-Conthey lors
d’une soirée inédite mêlant messe, soupe, pop-louange,
cinéma et adoration.

Les jeunes ont réussi à remplir l’église de Plan-Conthey.

les générations dans l’église de PlanConthey. Notre Seigneur était au centre
des divers moments qui ont fait de cette
soirée une célébration remplie de joie,
d’amour et de louange. L’ambiance dans
l’église éclairée par des bougies rappelait
que l’Avent est l’attente de la Lumière.

Les enfants appelés autour de l’autel pour le partage de la paix.

Marie-Paule Dénéréaz,
équipe de rédaction
Samedi soir 1er décembre, l’Avent a été
ouvert par un temps fort qui a réuni toutes

La messe animée par des jeunes a entraîné
l’assemblée à participer activement grâce à
des refrains accessibles et aux paroles projetées sur grand écran. En intermède, la
soupe des grands-parents, très appréciée,
a permis à chacun de se restaurer avant de
passer à la louange qui s’est exprimée dans
un concert où la musique pop était au
service de belles prières scandées par un
public participatif. Un court métrage touchant, mettant en valeur le courage et le
respect, a favorisé le retour au calme avant
l’heure d’adoration. Durant ce temps, de
nombreux prêtres étaient à disposition
pour proposer le sacrement du pardon
qui ouvre l’âme à la prise de conscience et
au renouveau qui préparent le temps béni
de Noël.
Les paroissiens peuvent remercier Dieu
pour cette soirée conçue par notre jeune
curé Pierre-Yves et dont la mise en œuvre
a mobilisé la bonne volonté de nombreux jeunes qui ont ainsi eu l’occasion
de mettre leurs talents au service de leur
façon d’exprimer la foi et de la partager.
Loué soit le Seigneur !

On se réchauffe avec la soupe des grands-parents avant d’attaquer la suite.
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G É N É R AT I O N S

Isabelle Vogt, équipe de rédaction
Petit sondage à la sortie de la messe, pendant la « soupe des grands
parents », sur six groupes de tous âges : grands-parents, membres
de chorales, parents avec leurs enfants, jeunes ados, personnes de
la paroisse et d’ailleurs dans le secteur.
A la question « Qu’avez-vous pensé de cette messe animée par
des jeunes et que pensez-vous du concept de cette soirée dans son
ensemble ? », les avis ont été unanimes : c’est très sympa, ça amène
du monde dans l’église et ça met une belle ambiance. Et toutes
et tous étaient décidés à rester pour la suite. Les ados étaient les
plus enthousiastes car les chants leur rappelaient les pèlerinages
effectués. Ils étaient d’ailleurs aux premiers rangs pour le concert
et ont entraîné l’assistance dans leurs sauts, leurs danses et leurs
cris de joie de louange du Seigneur.

Un même élan toutes générations confondues.

Il est tout aussi important de relever quelques suggestions émises
par des grands-parents :
– On pourrait peut-être répartir les différents temps de la soirée
sur plusieurs manifestations, parce que ça fait quand même
beaucoup pour une seule soirée (plus de 4 heures !). Du coup on
pourrait faire ça plus souvent, une fois par mois par exemple.
– La présence de bébés dans les bancs a perturbé certaines personnes qui n’arrivaient pas bien à suivre la messe à cause du
bruit.
– Ce serait bien d’organiser ce type de soirée dans les autres
paroisses du secteur aussi, parce que ça amène beaucoup de
monde à l’église et ça redonne de l’élan à la paroisse.
Et pour terminer une confidence glissée à l’oreille par une
grand-maman pendant la pop-louange : « Rendons grâce à Dieu
et remercions notre évêque de nous avoir donné ce nouveau curé,
un véritable CADEAU pour notre paroisse ! »

Des musiciens au taquet pour mettre l’ambiance !

Benjamin, 21 ans, équipe des jeunes organisateurs
Une église pleine, une messe animée par des jeunes, un concert
de pop-louange qui a mis le feu à l’église, un documentaire très
inspirant, une adoration puissante et un beau moment de partage
autour d’une bonne raclette et d’un verre de thé, tels étaient les
ingrédients de cette soirée de folie !
Le temps d’une soirée, des enfants, des jeunes et des adultes de
tout âge se sont réunis en un seul endroit pour partager, prier et
profiter autour de la foi. Avoir vu toutes ces personnes arriver à
la messe avec le sourire et les voir repartir avec un sourire encore
plus grand est quelque chose d’incroyable !
Merci à tous d’être venus et rendez-vous le 2 février pour la
prochaine soirée !

Un temps pour l’adoration et la réconciliation.
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