Jeanne de Bournonville, présidente de l’ACER, Aumônerie Catholique des Étudiants
Rennais, présente ses vœux à Mgr d’Ornellas, avec Anne Ruault, coordinatrice de
l’Aumônerie des étudiants catholiques de Rennes.
Monseigneur, je vous souhaite, je nous souhaite :
Une année qui nous étonne, qui nous surprenne parce que Dieu est toujours surprenant et fait
toutes choses nouvelles.
Une année où nous puissions vivre des déplacements à l’image de ces mages venus d’Orient à
la suite d’une étoile dont ils ignoraient t encore le sens mais qui les remplissait d’une vraie
joie.
Une année qui nous fasse prendre des chemins et entendre des mots qui nous étaient inconnus.
Bref une année pour avancer…
Justement, cette année commence pour les jeunes du monde entier par les JMJ à la fin du
mois de janvier. Le thème est donné, ce sont les mots de Marie à l’Annonciation : « Voici la
servante du Seigneur, que tout se fasse en moi selon ta parole ».
Nous parlions à l’instant de mots inconnus, en voici de très connus qu’il s’agit de redécouvrir
pour en vivre.
Les JMJ ont lieu au Panamá, sur temps scolaire. Pour les étudiants, la distance et la période
rendent ces JMJ lointaines et inaccessibles. C’est pour cela que nous avons décidé de proposer
aux jeunes du grand Ouest une version locale. Concrètement, il s’agit d’un weekend organisé
à St Pern, les 26 et 27 janvier. Lorsque les Petites Soeurs des Pauvres nous ont proposé de
participer à ce projet, nous avons été très heureux de pouvoir s’engager avec elles dans cette
aventure. Elles ont souhaité, et nous avec elles, que ce weekend soit ouvert à tous les jeunes

du grand Ouest et pas seulement aux étudiants de Rennes. Depuis que les inscriptions sont
ouvertes, nous avons remarqué que les inscrits viennent des différents diocèses de Bretagne,
de l’Ouest, et même de Paris.
Lors de ce weekend, les jeunes vivront les mêmes activités qu’au Panamá : catéchèses,
ateliers sportifs, musicaux et spirituels, services, grande veillée de prière et de louange, et la
messe d’envoi qui sera présidée par vous, Mgr. Merci beaucoup d’avoir accepté de nous
rejoindre à cette occasion, c’est très important pour les jeunes de savoir que leur évêque est
présent pour eux.
En leur nom, je vous souhaite une sainte année 2019, pleine de la joie sereine et profonde que
Dieu seul peut donner.

