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Prendre la route !
Pour naître à eux-mêmes, les jeunes 
ont besoin de partir. Guidés par leurs 
accompagnateurs, les servants d’au-
tel se sont mis en route. Ils sont allés 
à Rome pour saisir l’ampleur de leur 

place dans la communauté d’amitié fondée par Jésus-
Christ.

«Venez et voyez», «Je ne vous appelle plus serviteurs 
mais je vous appelle amis» (Jn 15,15).

On peut deviner le bien que cela représente pour les 
enfants : quitter le cocon familial, apprendre la sobrié-
té, le sens du sacrifice volontaire, la grandeur spirituelle 
du service, le bienfait de l’amitié avec Jésus.

À travers le défi sportif et le fait d’oser prendre la route 
ensemble, le camp vélo fut un vrai moment de sociali-
sation pour les participants. Ces activités de vacances 
leur ont permis de nouer des liens, de construire cer-
tainement de nouvelles amitiés. Ce fut aussi le moment 
propice pour vivre la fraternité et l’amitié avec Jésus.

Toute mission éducative est pastorale. «Éduquer pour 
évangéliser, évangéliser pour éduquer», saint Jean Bos-
co. L’éducation chrétienne est initiatique. Elle est l'ap-
prentissage d’une vie à la suite du Christ… C’est un défi 
missionnaire pour l’Église dans le monde de ce temps.

Prendre la route, suivre Jésus, le Christ. Il nous envoie :
«Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples… 
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde» (Mt 28, 18-20). 
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