
Les jeunes ont exprimé leurs réactions face aux défis qui nous attendent avec l’accueil des jeunes 
mineurs. 
 
Emilie : Ce n’est pas ma première célébration mais c’est pour la première fois que j’ai lu pendant la 
célébration. Le décor était très religieux mais j’ai beaucoup aimé le thème. Le prêtre nous a dit que 
nous sommes tous les enfants de Dieu, il est pour nous, pour nous aider et il est pour tous riches ou 
pauvres. Je ne dirai pas non pour venir à une autre célébration. A ceux qui ne sont pas venus, je dirais 
« vous auriez dû me voir briller pendant ma lecture. Pendant le témoignage de Mme Florence de 
Bémazé, j’étais tellement stressée au début que je n’arrivais pas à écouter, du moins, j’avais un peu de 
mal à me concentrer sur ce qu’elle disait. Nous devons être tous unis pour accueillir de nouveaux 
arrivants et on doit les accueillir d’une manière accueillante car nous sommes tous égaux.  La 
célébration exprime : CROYANCE, RELIGIEUX, UNI. 
Baptiste : J’ai participé déjà aux célébrations donc ce n’est pas ma première fois que je suis entrée 
dans une chapelle. Le décor était très bien et très lumineux. Le prêtre Olivier nous disait que nous 
devons être bienveillants les uns envers les autres. C’est sûr, je reviendrai une autre fois pour la 
célébration. Ceux qui ne sont pas venus, je dirais que c’est dommage car il nous faut juste chanter et 
écouter. Mme Florence de Bémazé dans son témoignage nous a bien expliqué qu’il nous faut être 
accueillant vis-à-vis des nouveaux arrivants. La célébration s’est résumée en CHANT, TÉMOIGNAGE, 
ACCUEILLE. 
Lina : C’est la première fois que je suis entrée dans une chapelle et j’ai trouvé ça vraiment bien. Le 
décor était très agréable et ça m’a donné un esprit très calme. C’est sûr je retournai une autre fois 
pour la célébration. Ceux qui ne sont pas venus, ils ont raté quelque chose. J’ai retenu de ce 
témoignage que Mme Florence a accueilli beaucoup de jeunes mineurs, Elle les héberge et leur fait 
visiter la région. L’histoire de la jeune Guinéenne m’a beaucoup marqué.  La célébration était 
INTERESSANTE, EMOUVANTE, CALME. 
Marvin : Le décor était super. J’ai retenu de ce qu’a dit le prêtre qu’on doit faire attention aux autres. 
Oui, bien sûr je reviendrai à la célébration.  Je résume la célébration en disant : CHANT, JOYEUX, 
CÉLÈBRE. 
Melvin : C’est pour la première fois dans cette école que je suis entrée à la chapelle mais je suis déjà 
allé à une célébration ailleurs. Le décor était très bien. Certains disent que le prêtre était très touchant. 
Il a raconté quelques histoires qui m’ont marqué. Ça m’a donné envie de revenir à la chapelle pour 
d’autres célébrations. A ceux qui ne sont pas venus, je dirais que c’est dommage pour vous.  Je dirais 
même plus, tant pis pour vous car vous avez raté des moments où vous pouvez réfléchir un peu plus. 
Mme Florence de Bénazé a rencontré ce qu’elle vit avec les jeunes qu’elle accueille chez elle. La 
célébration se résume en : PAIX, ÉMOTION, CHANT. 
Zoé : Ce n’est pas pour la première fois que je suis entrée dans une chapelle mais c’était bien. Le décor 
était agréable et chaleureux. Le prêtre nous a dit que nous devons nous soucier des autres. Mme 
Florence de Bémazé nous a bien expliqué qu’il nous faut accepter tout le monde tel qu’il est. Son idée 
d’accueillir de nouveaux arrivants était une excellente idée. La célébration était : ACCUEILLANTE, 
REFLECHIE, BIEN.  
Cérine : C’est pour la première fois que j’ai pris mon courage pour participer à une célébration. Le 
décor était mignon. Le prêtre nous a dit qu’il faut avoir un grand cœur. Je me suis dit pourquoi pas 
revenir une autre fois à la célébration. A ceux qui ne sont pas venus, je dirais dommage que vous n’étiez 
pas là. Le témoignage de Mme Florence de Bémazé était très touchant et vrai. Je ne sais pas quoi faire 
pour accueillir de nouveaux arrivants. La célébration pour moi c’était : PAROLE, PARTAGE, CHANT. 
Luca : Non, j’ai déjà participé aux célébrations. Le décor était très bien réalisé. Le prêtre a dit qu’il faut 
accueillir les personnes à bras ouverts et ne pas les laisser sur le bord de la route. Je viendrais volontiers 
à une autre célébration si le temps me le permet. A ceux qui ne sont pas venus, je voudrais vous dire 
que vous avez raté un bon temps de partage. Le témoignage de Mme Florence était magnifique dit 
avec beaucoup d’émotions. Elle nous a parlé de sa démarche auprès des migrants. Mais nous n’avons 
pas les moyens de les accueillir. La rencontre peut se résumer en SOLIDARITE, PARTAGE, PATRIE. 



Martin : Je suis venu l’année dernière et cette année je suis de retour. J’ai bien aimé le décor. Je vais y 
assister à une autre célébration. La célébration était CALME, JOYEUSE, INTÉRESSANTE. 
Alain : J’ai participé à la célébration et c’était magnifique avec les chants et les témoignages des 
personnes. J’ai trouvé ça fabuleux et ça m’a donné envie de venir à la prochaine célébration. Le décor 
était magnifique et bien travaillé. La chose qui m’a plus marqué c’est que le prêtre a dit ; ce que je 
savais déjà mais c’est bien de se rappeler qu’on doit aimer son prochain et qu’on peut pardonner. Si 
on me propose de venir à une prochaine célébration, je serai très content d’être présent. A ceux qui 
ne sont pas venus, je dirais « vous avez raté quelque chose d’important. Ce que j’ai retenu du 
témoignage de Mme Florence, c’est qu’au début elle était croyante et rien de plus, elle était 
professeure et après elle est allée à la rencontre des arrivants dans lesquels elle a reconnu la présence 
du seigneur. La célébration se résume en UN DECOR, des CHANTS MAGNIFIQUE avec DES 
TEMOIGNAGES INTERESSANTS. 
Thomas : C’était beau et c’était pour la première fois que je suis entrée dans une église. Si on me 
propose de revenir, je le ferai volontiers. A ceux qui ne sont venus, je ne dirais RIEN. L’accueil des 
nouveaux arrivants est très généreux. 
Enzo : C’était ma première fois dans une église et que je participe à une célébration. Le décor était 
beau. Je ne me souviens pas de ce que le prêtre disait. Je voudrais volontiers venir à la prochaine 
célébration.  A ceux qui ne sont pas venus, je dirais que c’était très bien et que c’est quelque chose à 
faire. J’ai oublié ce qu’a dit la dame.  
Emma : Le décor était beau et bien organisé. J’ai retenu que je dois aimer son prochain. Je viendrai 
volontiers à la prochaine célébration. A ceux qui ne sont pas venus, je voudrais dire qu’ils devraient 
venir. Madame nous a dit que nous devrions aider les autres.  La célébration se résume en trois mots 
AIMER, ACCUEILLIR, RECEVOIR.   
Naïs : C’est pour la première fois que je suis entrée à la chapelle. Le prêtre nous a parlé de Dieu. J’ai 
oublié ce qu’a dit la dame. La célébration était BIEN, DANS UN BON LANGUAGE, ELOQUANTE, 
BEAUCOUP DE CHANT. 
Corentin : J’ai déjà participé à d’autres célébrations. Le décor était très sympathique. J’ai oublié de 
quoi a parlé le prêtre. Je reviendrai volontiers aux autres célébrations. La célébration peut se résumer 
en trois mots : CONVIVIALE et PLEIN DE BONNE HUMEUR. 
Paul : Le décor était très joli et bien organisé. Le prêtre a dit qu’il ne faut pas oublier les plus pauvres. 
Je reviendrai volontiers à une autre célébration. A ceux qui ne sont pas venus, je dirai que c’est 
dommage car c’est un bon moyen de se cultiver. Je ne sais pas trop de quoi parlait la Dame. Je trouve 
que c’est une bonne chose d’aider les plus « faibles » que nous.  
Selena : Le décor était super. Le prêtre a dit que tout le monde était âgé. Je ne sais pas si je viendrai à 
la prochaine célébration. A ceux qui ne sont pas venus, je dirais « vous raté quelque chose ». La 
célébration se résume en FRATERNITÉ, SOUTIENT, ÉGALITÉ. 
Solal : C’est la deuxième fois que je suis entré dans la chapelle. Le décor était bien. Le prêtre Oliver a 
parlé des migrants et comment nous pouvons les aider et que nous devons faire attention les uns aux 
autres. Je viendrai à la prochaine célébration. A ceux qui ne sont pas venus, je dirais que c’était bien. 
Le témoignage de Madame était très touchant. Je résume la célébration en trois mots : PARTAGE, 
CHANT, BIENVEILLANCE. 
 


