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Hola chiquillos ! 

 

Il y a toujours un moment dans la vie pastorale où il faut parler d'argent! 

 

Je m'étais promis de ne pas vous solliciter au cours de cette mission chilienne mais je 

me laisse aller à la tentation ! 

C'est pour la pastorale paroissiale des jeunes et la participation aux Journées 

Mondiales de la Jeunesse en janvier 2019 à Panama ! 

 

Depuis mon arrivée à Santiago je participe, non sans courbatures, à la pastorale des 

jeunes de la paroisse et aussi de la zone sud de Santiago. Je ne m'y attendais pas 

vraiment pensant avoir dépassé la limite d'âge mais la grande majorité des prêtres de 

la zone sud est bien plus âgée que moi et peu directement investie dans cette pastorale. 

 

Par ailleurs les jeunes de la Legua sont bien sympathiques et participent activement à 

la vie paroissiale. Manuela et Montserrat accompagnent une équipe de catéchisme ; 

Antonia, Nicolas, Sébastian, Juan, Matias, Andres animent des équipes de 

préadolescents ; Nicole, Jessica, Javiera, Belen encadrent les jeunes de 17 à 22 ans. 

Au total plus d'une cinquantaine d'ados et de jeunes fréquentent la paroisse, animent 

les eucharisties, les fêtes, la semaine de la San Cayetano. La tonalité de la vie 

paroissiale leur doit beaucoup et finalement cela correspond à un engagement 

important de ma mission ici. 

D'ordinaire cette vie pastorale faite de retraites, sorties, pèlerinages, actions 

sociales… se finance par la vente de sandwichs, de gâteaux... à la sortie des messes 

où dans la rue. 

 

Mais voilà qu'en janvier prochain se profile un événement totalement extraordinaire à 

notre vie paroissiale : la Journée Mondiale de la Jeunesse de Panama du 14 au 28 

janvier 2019 à l'invitation du pape François. 

Le budget par jeune tourne autour de 790 000 pesos chiliens c'est à dire 1068 € 

environ, (1 € = 740 pesos). Cela comprend le voyage en avion Santiago-Panama 

aller-retour (642 €), l'inscription, le logement et l'alimentation sur place (305 €) et 

l'obtention du passeport (121 €). 

 

Pour donner une idée des prix sachez que Andres qui sort d'une école de technicien 

(bac + 2) vient d'être embauché sur le chantier du métro de Santiago pour un salaire 

de 350 000 pesos par mois. Les autres jeunes sont encore soit scolarisés ou en stages 

non rémunérés ou au chômage comme Jessica et dépendent financièrement de leurs 

parents. 



 

Malgré tout nous nous sommes fixés un objectif de 10 participants de la paroisse à cet 

événement  mondial de l'Eglise. 

Bien sûr les jeunes vont récolter des sous en vendant encore plus de sandwichs, en 

organisant des lotos ou des tombolas. Les parents vont participer aussi, mais nous 

avons peur de ne pas arriver au résultat. 

 

 

Alors : Voulez vous les aider ? 
 

Si vous pouvez faire un geste je vous invite à envoyer votre don, par chèque libellé à 

l'ordre de Jean-Marc VIGROUX, à l'adresse de Madame Marie-Christine Bardy : 

5 rue Salvador Allende (ce n'est pas un hasard !) 81000 Albi. 

A Panama les chiliens rencontreront peut être des tarnais ! Pour ma part je ne vais pas 

les accompagner, sœur Luisa, religieuse salésienne de Don Bosco, qui vient de fêter 

ses trente ans affrontera le climat tropical, les ados perdus dans la grande ville et les 

veillées de prière en plein air. 

 

Merci d'avance. Je vous tiendrai évidemment au courant de la suite. 

 

Bien amicalement.  

 

 

Jean-Marc. 


