
Devenons citoyens du monde... (octobre 2015) 

Avec nos 15 jeunes de 6e, 5e de l’aumônerie de Cordes-Cahuzac-Vaour, leurs animateurs : 
Jean-Kamel, Martine, Marie-Line et Agnès, mais aussi des mamans nous sommes allés à la 
journée d’Éveil à la solidarité à Albi. Nous avons été accueillis par les animateurs à Sainte-
Marie. 

Par petit groupe nous avons fait le tour du monde à travers des témoignages, de petites 
vidéos, afin de comprendre et de connaître comment les jeunes des autres pays vivent leur 
foi et vont à l’école malgré les guerres et les difficultés de la vie que nous, nous n’avons pas. 
Ils ont aussi appris à dire bonjour, merci, s’il te plaît, et au revoir en plusieurs langues. Un 
atelier danse a permis à tous les jeunes et animateurs qui y avaient participé de partager 
avec les autres groupes ce qu’ils avaient appris. L’ambiance était récréative et chaleureuse. 

Cette journée a été accompagnée en chansons, par une partie de notre groupe préféré 
"CAPHARNAÜM". 

 

Animation par une partie du groupe Capharnaüm (il manque Mimi sur la photo)  

Nous avons vécu une journée riche en émotion, en partage surtout, en fraternité, et nous 
avons pu voir que la solidarité se fait naturellement chez les jeunes d’où qu’ils soient. 

Pour terminer, un temps de prière nous a tous rassemblés dans l’église, il y a eu une 
distribution de bracelets et de la prière du Pape François pour la Semaine Missionnaire 
Mondiale 2015.  
"... En cette Semaine Missionnaire, nous te prions pour tous les baptisés, que chacun ouvre 
davantage son cœur à l’appel que Christ Jésus lui adresse comme jadis à ses disciples : VA, JE 
T’ENVOIE ! ..." 

Béatrice SORIN 



 

Sous le regard du vicaire général, apprendre à faire Un  
 

 

Jeunes et anciens : solidaire pour danser  
 

 

Madagascar danse solidairement  
 



 

dans le rythme  
 


