
le BIPP
Bulletin d’Informations Pastorales et Paroissiales

n°101 - Juin 2011
Secteur de Auzielle Catala Escalquens Labège Lauzerville Odars St-Orens

L a diaconie désigne les divers engagements sociaux des 
communautés chrétiennes pour le développement ; elle est la 
mise en œuvre de l’Evangile de Jésus-Christ au service de la 

personne, notamment des plus pauvres ; mais elle est beaucoup plus vaste 
que le caritatif, elle touche et fonde toute vie chrétienne.
La vocation chrétienne aide à poursuivre la promotion de tous les 
hommes et de tout l’Homme. L’Evangile est un élément fondamental 
du développement parce qu’en lui, « le Christ, dans la révélation même du 
mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l’Homme en lui-
même » (Gaudium et Spes n°22 du Concile Vatican II).
Eduquée par son Seigneur, l’Eglise scrute les signes des temps et les 
interprète. Elle offre au monde « ce qu’elle possède en propre : une vision 
globale de l’Homme et de l’humanité. » Précisément parce que Dieu 
prononce le plus grand « oui » à l’Homme, l’Homme ne peut faire moins 
que, dans sa vision du développement, la charité occupe une place 
centrale. S’engager dans la diaconie avec le Christ, c’est la réalisation 
d’une authentique fraternité.
Les diocèses de France ont pris le chemin de « Diaconia 2013 : Servons 
la fraternité ». Dans notre secteur, nous nous sommes mis en route avec 
« Oser la rencontre ». Chaque service montre combien les hommes et les 
femmes, les enfants et les jeunes découvrent l’importance d’une relation 
authentique de charité chrétienne. Cette relation enrichit le cœur, stimule 
l’écoute, la communion et témoigne finalement de la Vie même du Christ 
ressuscité.
Oui, nous sommes les uns et les autres « Diaconie ». N’ayons pas peur 
de servir la fraternité pour le développement de tout l’Homme. Ayons 
la curiosité de connaître ce que les femmes et les hommes de notre 
secteur sèment pour le service de la diaconie.

Père Bernard Quéheille, curé

Et qui est mon prochain ? 

(Luc 10,20)

Au service de l’Homme

Comité de Rédaction : Père Bernard Quéheille et les membres de l’Equipe d’Animation Pastorale. 
Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont si gentiment reçus 

et ont accepté de partager un peu de leur engagement au service des Autres.

Dans la perspective du thème d’année « Oser la rencontre », nous souhaitions vous faire découvrir 
un peu de ce qui se vit sur nos villages, de ces rencontres inspirées par notre foi en Christ qui nous 
pousse à aller vers l’Autre. Il ne s’agissait pas de faire un “ catalogue ” des associations ou services, 
mais de présenter des “visages d’Eglise” qui vivent des rencontres qui peuvent être modestes 
mais toujours riches humainement. Des personnes de tous âges, tous villages, qui œuvrent dans 
le cadre d’une association ou bien à titre personnel ; mais c’est toujours leur foi en Christ qui les 
anime. L’équipe de rédaction

Corinne est 
depuis quatre 
ans celle qui 

ouvre la porte tous les 
matins au presbytère 
de St-Orens, celle qui 
répond aux nombreux 
appels téléphoniques ! 
Celle qui chaque 
jour fait face à des 
demandes, des 
situations particulières : 
demandes de baptême, 
de mariage, de messe 
à l’intention d’un 
défunt, etc. « Chaque 
appel téléphonique, 
chaque personne 
rencontrée est unique 
et je m’efforce de 
recevoir chacun avec un 
regard fraternel. »
Les trois mots les plus importants pour sa mission 
sont ceux qu’elle puise dans l’Evangile : Accueil, Ecoute, 
Amour, Partage et Service.
Mt 10-40 « Qui vous accueille m’accueille, et qui m’accueille 
accueille Celui qui m’a envoyé. »
Les joies de la mission sont nombreuses... « Il y a plus 
de bonheur à donner qu’à recevoir. » « Une personne en 
deuil apaisée par un mot, un sourire ; un couple de jeunes 
se préparant au mariage qui vient partager leur bonheur, 
ou tout simplement un problème de date de réunion 
solutionné, toutes ces petites choses me donnent de la 
joie ! » «On n’est pas heureux seul, on est heureux AVEC 
les autres ! » «Ceci, je le vérifie tous les jours, à la fois dans 
ma collaboration avec le Père Bernard et avec tous les 
membres des équipes du secteur ainsi que dans toutes les 
rencontres au presbytère. »

Corinne, un visage, une voix

Presbytère de St Orens... Bonjour !

Diaconia 2013. Les évêques de France ont lancé cet appel 
l’année dernière pour « mettre la diaconie (service de la 
charité) au cœur de notre action. » Sur notre secteur de Saint-
Orens et ses sept villages ou quartiers, chacun de nous est 
invité à toujours davantage servir la fraternité.
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Bernadette, faire plaisir

Qu’est-ce qui vous a poussée à 
découvrir cette association et à 
vous y engager ?

Sans doute une révolte il y a longtemps 
déjà, quand j’ai pris conscience que 
certaines personnes, du fait de leur culture, 
de leur milieu social, n’avaient pas le droit 
à la parole. Puis la rencontre d’engagés 
qui m’ont confirmée dans mes intuitions : 
à ATD, on vit avec les gens et on invente 
chaque jour une façon de vivre ensemble 
le refus de la grande précarité. Rendre les 
gens moteurs de leur propre lutte contre 
la pauvreté alors qu’ils n’en avaient pas les 
moyens culturels au départ. Vous savez, 
cette grande pauvreté est vécue comme 
une exclusion, comme une honte sociale 
de n’être pas comme les autres. La misère 
ne respecte pas les droits fondamentaux 
de l’homme : culture, éducation et 
formation, travail, prise de parole.
Sans le mouvement, je ne serais pas allée 
prendre le ‘risque’ de ces rencontres. 
Je n’aurais jamais osé côtoyé la grande 
pauvreté car je ne m’en sentais pas digne. Je 
n’aspirais pas à des attitudes de compassion 
ou de charité mal vécue. ATD m’a ouvert 
à la dimension du compagnonnage, du 

partage sans jugement.
Et puis je suis une femme de paroles, dans 
ce sens où les mots me sont faciles ! Et je 
me sens la vocation de porter la parole 
de ceux qui sont sans paroles, et de les 
accompagner dans leur prise de paroles.
Quel est votre rôle concret ?
J’accompagne une famille du secteur qui 
habite en caravane. Une mère et sa fille ; 
et puis les frères, et les enfants de ces 
frères. Concrètement, je les accompagne 
dans leurs démarches administratives, les 
soucis d’assurance et de mutuelle par 
exemple. Quand on n’a pas de voiture, 
ni de boîte aux lettres, aller ensemble 
relever le courrier auprès d’une 
association aux Izards facilite un peu la vie. 
L’accompagnement à Purpan pour des 
examens médicaux quelque part aussi 
rassure, même si cette personne aurait pu 
bénéficier d’un trajet en ambulance.
Quels moments de fraternité partagez-
vous avec cette famille ?
Ce sont d’abord ceux que vit toute famille : 
on s’assoit, on papote, on partage aussi 
les soucis quotidiens. Autour d’un simple 
panier de cerises qui ne sont pas toujours 
abordables quand on a si peu sur son 

Frédérique Pasturel est engagée à ATD Quart Monde depuis bientôt quatre ans. Un 
choix qu’elle a fait après un long chemin de réflexion. Elle accompagne aujourd’hui une 
famille du secteur qui connaît la grande pauvreté.

Ça m’a pris ma vie
Frédérique, engagée à ATD Quart Monde

Qu’est-ce qui vous a poussée à 

Frédérique Pasturel est engagée à ATD Quart Monde depuis bientôt quatre ans. Un 
choix qu’elle a fait après un long chemin de réflexion. Elle accompagne aujourd’hui une 
famille du secteur qui connaît la grande pauvreté.

Ç
Frédérique, engagée à ATD Quart Monde

compte ! C’est aussi une très belle journée 
à Lourdes en juillet dernier, chacune 
amenant et partageant une part de pique-
nique. Une journée toute amicale, une 
parenthèse dans les soucis du quotidien. Un 
temps aussi qui a permis de se connaître 
mieux, de partager la même foi dans des 
expressions un peu différentes.
Comment ce compagnonnage nourrit-il 
votre vie intérieure ?
Il me permet d’ancrer ma lutte contre 
la grande pauvreté et pour les droits 
fondamentaux de l’homme dans le réel. 
Cela donne, et me donne à moi-même, 
de la crédibilité à mon engagement. C’est 
se nourrir totalement de l’Evangile. Cet 
engagement m’interpelle au plus profond 
de mes pauvretés ; et c’est au creux de 
la prière que je puise cette espérance de 
faire bouger les choses. C’est aussi dans 
la rencontre avec les autres engagés que 
je me nourris ; je me laisse ‘envahir’ par ce 
que les autres vivent dans leurs rencontres, 
et cela me fait avancer. C’est enfin un appel 
à toujours plus d’humilité.
Cet engagement m’a pris ma vie ; je ne 
le fais pas pour quelque chose ou pour 
quelqu’un, je le fais parce que c’est ma vie.

Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.

D ’origine marocaine, A. vit au 
sein d’une famille simple, mais 
riche de ses valeurs d’accueil 

et de partage si bien portées par ces 
familles venues de l’autre rive de la 
Méditerranée.
Si Martine vient donner un peu de son 
temps chaque semaine en accompagnant 
A. pour ses devoirs, il lui semble recevoir 
bien plus qu’elle ne donne. « C’est pour 
moi une totale découverte ; rencontrer 
une famille marocaine et son art de vivre. 
Au-delà des différences de culture, de 
religion, de langue, je retrouve des valeurs 
qui me sont chères comme l’accueil et le 
partage fraternel. La vie en famille, avec 
les joies mais aussi parfois les difficultés 
ou les souffrances. » Le logement est 

modeste certes, mais chacun vaque à ses 
occupations dans la pièce principale, les 
enfants à leurs devoirs ou à leurs jeux, la 
maman aux tâches ménagères. Personne 
n’est indifférent à l’autre ; la maison est 
toujours le lieu de la rencontre, en toute 
simplicité.
« Je reçois la joie de la confiance qu’ils me 
font. » Car si Martine vient aider pour 
le suivi scolaire, sa présence recouvre 
une tout autre dimension. « C’est aussi 
l’occasion pour la maman de rompre son 
isolement et de confier ses soucis, et pour 
A. de reprendre confiance en elle, de mieux 
trouver sa place au sein du collège. Ces 
jeunes, que je côtoie aussi à l’aumônerie, 
ont besoin que l’on porte sur eux un regard 
bienveillant et sans jugement. »

Pour A. et Martine, 
cela a été et est 
encore un chemin 
d’apprivoisement. 
Et de semaine en 
semaine, la parole 
se fait plus facile.
Cette rencontre, 
Martine la relie à 
l’Evangile. « Je crois 
profondément 
que tout baptisé 
est appelé à s’ouvrir aux 
autres, à l’Autre, à celui qui est différent 
mais qui est fils de Dieu. Notre famille est 
au-delà de la famille des baptisés, c’est 
toute personne que l’on rencontre dans un 
échange fraternel. »

est appelé à s’ouvrir aux 
autres, à l’Autre, à celui qui est différent 

Aller à la rencontre du Peuple de Dieu par-delà les cultures
Martine, au Secours Catholique

Ils sont le visage souriant de notre Eglise

Martine Blet était à la recherche d’un engagement un peu différent de ceux qu’elle avait dans l’Eglise au travers 
de l’aumônerie. Une rencontre à la journée paroissiale de septembre avec l’un des engagés du Secours 
Catholique lui a permis de réfléchir plus avant et de se proposer pour accompagner une jeune collègienne.

“
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Bernadette, faire plaisir

”

Je vois le visage du Christ…

L a maison de Bernadette 
Bousqué est connue 
d’Escalquens et de ses environs pendant les fêtes de 

Noël. Depuis vingt-et-un ans, Bernadette l’habille pour les fêtes de 
mille lumières et de musique. Elle s’y prend en général plusieurs mois 
à l’avance pour imaginer de nouvelles décorations. Sa motivation : 
faire plaisir au plus grand nombre et rencontrer l’émotion des enfants 
qui regardent la crêche (parfois perchée dans les arbres !). Les gens 
viennent voir dès le mois de novembre si quelque chose se prépare. 
La crêche est ce qui est regardé en premier et qui rencontre le plus de 
succès. « C’est l’esprit de Noël. »
Pour Bernadette, la rencontre est une nécessité. Depuis qu’elle est à 
Escalquens, au dimanche des Rameaux, pour les voisins qui ne peuvent 
pas venir à la messe, elle apporte une branche bénie. Sans rencontre, 
c’est la solitude et « on se détruit moralement. » Alors, Bernadette 
entame la conversation (car elle aime beaucoup parler) avec les gens 
qu’elle croise. Elle a une façon d’engager la conversation qui font 
dire une voisine que « si elle parlait à un arbre, il serait capable de lui 
répondre. » C’est peut-être la confiance et une certaine gentillesse 
qu’elle donne a priori aux gens et à tout ce qui l’entoure.
Il y a deux semaine, elle a été invitée au mariage d’une caissière de 
Carrefour. Un vrai instant de bonheur et de partage avec une famille 
très accueillante : « vous faites partie de la famille, vous êtes tellement 
gentille. » Autres cultures, autres horizons, mais toujours de la simplicité 
et beaucoup de générosité : la meilleure façon d’aimer ?

Jacqueline est catéchiste depuis plus de vingt 
ans. Des enfants, elle en a vu beaucoup. Et elle 
les accueille tous avec leurs différences. Cette 

année a été marquée par l’arrivée de deux petites 
filles. La première arrive d’un pays d’Afrique marqué 
par des événements sanglants. 
Comment s’est passé l’accueil ? « Je savais que la petite 
fille avait souffert, qu’elle a vu des choses que nos enfants 
n’imaginent pas. Elle est un exemple à la fois de courage 
et de foi. Dans le groupe nous avons parlé d’Abraham qui 
lui aussi avait quitté son pays. »
Quel témoignage apporte cette arrivée dans le 
groupe ? « Malgré les épreuves, cette enfant avance 
vers Jésus, elle le garde dans son cœur. Elle est bien 
accompagnée par ses parents et fait preuve d’une grande 
foi. Les autres enfants sont allés vers elle, ils l’ont comprise 
et accueillie. »
Le vécu de l’autre petite fille est différent. « C’est 
une enfant qui a fait la démarche toute seule. Elle a été 
frappée par tous les événements qui ont lieu dans le 
monde. Elle a besoin d’être rassurée par rapport à des 
questions qu’elle se pose. Sa motivation n’est pas tant 
l’amour de Jésus que la volonté de le connaître et de faire 
partie de ses amis. »
Et la rencontre dans tout cela ? « Chaque fois que nous 
accueillons un enfant, c’est une expérience enrichissante. 
Il est difficile de mettre en chemin tout en accédant aux 
diversités des demandes. C’est ce qui est beau dans la 
vocation de catéchiste. »

Cela fait vingt-deux ans que Georgette Péral est bénévole auprès des personnes 
âgées de la maison de retraite de Labouilhe. Un appel du Père Louis au départ, une 
histoire familiale et personnelle aussi, qui la rend proche de ces personnes avancées en 
âge, et puis l’intime conviction que nous pouvons porter une espérance.

Georgette, au Service Evangélique des Malades

histoire familiale et personnelle aussi, qui la rend proche de ces personnes avancées en 

Aller à la rencontre 
des gens 
qui nous entourent

Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.

Jacqueline aime “mettre en chemin”

Aller à la rencontre du Peuple de Dieu par-delà les cultures
Martine, au Secours Catholique

Ils sont le visage souriant de notre Eglise

Chez Georgette, la maison 
a accueilli jusqu’à quatre 
générations de femmes en 

même temps, sa fille, elle-même, sa mère 
et sa grand-mère qui y ont vécu leurs 
derniers instants entourées de beaucoup 
d’amour et de sollicitude.  « J’aime les 
personnes âgées ; je vois quelque chose dans 
leur visage. » 
Au travers des rencontres de chaque 
semaine à la maison de retraite de Labouilhe 
ou aux Jardins de Rambam, elles papotent, 
« bonjour, comment ça va ? » ; mais par cette 
présence, cette écoute, cet échange, il y a 
beaucoup de choses qui passent, de l’amitié 
qui naît aussi, malgré la différence d’âge, 

d’histoire, de situation. « J’avais beaucoup reçu, 
je voulais beaucoup donner. »
Les personnes âgées vivent des 
situations difficiles. Certaines sont bien 
accompagnées par leur famille, d’autres 
plus isolées ; et pour la plupart, elles 
portent l’angoisse de l’Après. « Y a-t-il 
bien un Après ? Et si oui, en suis-je digne ? » 
Georgette a suivi des formations pour 
l’accompagnement des personnes en fin 
de vie, mais son argument le plus radieux, 
c’est son sourire. Comme le disent les 
personnes âgées, « Georgette, c’est le soleil 
qui entre dans les chambres ! » Et elle a 
l’espérance chevillée au corps. Question 
de foi. Témoigner, oui, même s’il n’est pas 

toujours facile de trouver les mots.
La relation que les personnes 
âgées établissent avec les bénévoles n’est 
pas du même ordre que celle qu’elles ont 
avec leur famille. Il y a moins d’enjeu, pas 
d’histoire(s) familiale(s) ; alors, quand le 
courant passe, la parole ou la confidence 
est plus facile ; elles se confient, portent 
des questions et des angoisses qu’elles 
ne confieraient pas à leurs familles. « C’est 
dur, car beaucoup de personnes âgées n’en 
peuvent plus. Ce sont des moments très 
forts ; je les prends en pleine face. Mais 
quand le regard bleu d’une dame grabataire 
s’illumine, je vois le visage du Christ… Je 
reçois des grâces, ça oui !»
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Barbara  Etre au contact de jeunes 
m’apporte beaucoup. Ils commencent à 
croire par eux-mêmes tout en étant en 
plein questionnement. Pour faire grandir 
leur foi, ils ont soif de compréhension. Ce 
qui m’oblige à affiner mes connaissances 
théologiques. Chaque année avec le 
diocèse, nous partons à Taizé, une 
communauté œcuménique de frères, des 
temps de prières, de partages, de services... 

des rencontres avec des 
gens du monde entier. 
C’est toujours un temps 
fort pour les lycéens 
mais aussi pour moi. 
Clémence Je n’aurais 
jamais imaginé que, en 
devenant animatrice, 
ce soit les jeunes 
qui m’apportent et 
m’apprennent le plus : 
toutes leurs questions 
sur la vie spirituelle 
mais aussi sur la vie 
de tous les jours, sont 
celles que je me suis 
posées, celles que je 

me pose encore ou celles que je ne m’étais 
jamais posées... Elles me font avancer, me 
poussent à me questionner, à questionner 
les autres animateurs, à approfondir ma foi.
Chantal  Grâce à mon engagement, j’ai pu 
accompagner des jeunes de troisième en 
pèlerinage à St-Jacques de Compostelle. Cela 
m’a beaucoup apporté. Vivre pendant une 
semaine avec des jeunes et des animateurs 
pour cheminer ensemble vers Dieu est une 
expérience très forte. Une semaine riche en 
rencontres !
Jérémy Mon engagement auprès 
des lycéens me permet de toujours 
m’interroger plus sur ma foi et aussi de 
l’approfondir car le contact des jeunes, leurs 
doutes, leur questionnement permanent 
sont très enrichissants. De plus, lors de 
pèlerinage ou certaines soirées, on peut 
vivre de très beaux moments d’échanges et 
de partages.
Marine Ce partage avec des lycéens qui 
vivent ce que nous avons vécu il y a peu 
de temps m’apporte beaucoup. Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, ce 
sont parfois eux qui m’éclairent sur des 
questions que je me posais à leur âge.

Depuis l’an dernier, Chantal, Clémence, Marine, Barbara et Jérémy sont venus 
agrandir l’équipe des animateurs de l’aumônerie du lycée. Ils ont décidé de se 
mettre au service des plus jeunes pour continuer à vivre leur foi sur le terrain. 
Ils nous confient leur histoire et les fruits de leur engagement.

Cinq étudiants au service des lycéens
Chantal, Clémence, Marine, Barbara et Jérémy

Chacun a une histoire personnelle 
avec l’Aumônerie de 
l’enseignement public, une histoire 

qui nourrit l’engagement de chacun..:
Jérémy  Engagé en aumônerie dès le 
collège, j’avais déjà commencé à m’investir 
en préparant des rencontres avec quelques 
copains pendant nos années lycée. Mais 
je me suis vraiment engagé en tant 
qu’animateur lorsque la responsable de 
l’aumônerie m’a proposé d’accompagner 
les jeunes pour le pèlerinage de Taizé. J’avais 
déjà vécu cette aventure en tant que lycéen 
mais là cela allait être autre chose... et je n’ai 
pas été déçu : des rencontres avec d’autres 
animateurs du diocèse, des prêtres, des 
jeunes... et dès mon retour, une envie de  
continuer à servir à quelque chose au sein 
de paroisse au service des jeunes.
Barbara  Lorsque j’étais au lycée, j’ai 
découvert l’aumônerie et j’ai adoré. Un 
temps de découverte très enrichissant qui 
m’a permis de commencer à bâtir ma foi.

J’ai d’ailleurs été baptisée pendant cette 
période, j’ai pu aussi faire ma première 
communion. Des moments forts de ma vie 
de chrétienne ! Après le bac, j’avais une envie 
tenace : rendre tout ce que j’avais reçu ! 
Permettre à d’autres de vivre ce que j’avais 
vécu ! C’est donc assez naturellement que je 
suis devenue animatrice pour les collégiens 
6ème dans un premier temps puis pour les 
lycéens depuis deux ans.
Chantal   J’ai suivi l’aumônerie tout d’abord 
en collège puis au lycée. Aujourd’hui, 
partager avec les jeunes ma foi et 
l’approfondir est ma motivation la plus forte, 
à laquelle s’ajoute l’envie de proposer aux 
jeunes des soirées sympas et enrichissantes.
Marine  C’est toute une équipe, celles des 
animateurs, que j’ai pu rencontrer pendant 
toutes ces années, au collège puis au lycée, 
qui m’a donné envie de poursuivre l’aventure 
de l’autre côté. C’est toujours intéressant de 
pouvoir partager notre expérience et vivre 
des choses nouvelles !

Clémence   Après les années d’aumônerie 
lycée, je me suis retrouvée un peu seule et, 
ne faisant plus partie d’une aumônerie, j’ai 
eu une année de désert religieux... de vide. 
L’année suivante, nous avons mis en place 
une aumônerie étudiante sur St-Orens. 
Après la période de désert, ma soif d’aller 
plus loin et de m’investir s’est fait pressante... 
Après avoir discuté avec mon animatrice 
de lycée, il m’a semblé évident d’aider et de 
m’investir dans ce qui m’avait le plus apporté 
dans ma vie de chrétienne : l’aumônerie !
Parallèlement à cet 
engagement, je me suis 
mise en route vers 
la confirmation, beau 
sacrement que j’ai reçu le 
dimanche des Rameaux ! 
Je peux ainsi mieux 
accompagner les jeunes 
confirmands dans leurs 
rencontres et étapes 
vers ce sacrement.

Marine Bien envie de partir en 
pèlerinage avec ces jeunes l’an prochain 
pour vivre encore plus de rencontres, 
de temps forts, de moments de partage, 
d’échanges... et approfondir ma foi au 
contact de celle des autres !

Jérémy Ben... pour résumer, je 
suis au service des jeunes avec ma 
personnalité pour leur permettre de vivre 
pleinement dans cette société en tant que 
catholiques... et j’aime cela !

Barbara Je vis avec bonheur ma 
mission d’animatrice en aumônerie, qui 
est pour moi une mission de partage 
(connaissances, questionnement, temps 
de prière, repas).

Clémence J’espère simplement arriver 
à apporter à tous ces jeunes au moins la 
moitié de ce qu’ils m’apportent...

Chantal Permettre à tous les jeunes 
que je rencontre en aumônerie de 
grandir dans la foi et de 
vivre pleinement leur vie 
de chrétien est un défi que 
j’aime relever !

qui m’apportent et 
m’apprennent le plus : 
toutes leurs questions 
sur la vie spirituelle 
mais aussi sur la vie 
de tous les jours, sont 
celles que je me suis 
posées, celles que je 

Un mot pour conclure...Sur les fruits de leur engagement, ils sont intarissables...

Barbara et Jérémy

des rencontres avec des 
gens du monde entier. 
C’est toujours un temps 
fort pour les lycéens 
mais aussi pour moi. 
Clémence
jamais imaginé que, en 
devenant animatrice, 
ce soit les jeunes 
qui m’apportent et 
m’apprennent le plus : 

Chantal

Marine

sacrement que j’ai reçu le 
dimanche des Rameaux ! 

Clémence
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