
Expressions personnelles lors de l’Agor’Anims du 09/02/2019 

 

- C’était un temps d’échange intéressant avec l’évêque, en particulier autour du 

message de sainteté accessible à tous, pas seulement pour les figures anciennes. Le 

point que je retiens sur le thème de la sainteté, c’est surtout qu’elle se vit ici et 

maintenant dans la joie du Seigneur. Il est important de faire résonner l’évangile dans 

la vie des jeunes que l’on accompagne par des exemples concrets, qu’ils puissent 

comprendre le message de sainteté donné par Jésus et ses apôtres. 

- Je rends grâce au Seigneur pour cette journée avec le thème de l’appel à la sainteté 

pour tous. Être saint avec les jeunes c’est être le reflet du Père. 

- Beaucoup de partage comme à chaque Agor’Anims, découverte de la sainteté. Très 

bonne journée. 

- Connaitre davantage les différentes facettes de la sainteté m’a permis de 

comprendre ce que nous devons être dans notre quotidien par rapport à la parole de 

Dieu. C’est très édifiant. 

- Endurance et persévérance. Semer avec confiance sans se préoccuper des fruits. Sans 

renoncer à préparer l’avenir, rester attentif à aujourd’hui. Accepter d’être fragile 

« heureux ». 

- Être saint, c’est être pleinement humain à la ressemblance de Dieu. Être saint c’est 

aussi se savoir être imparfait, pêcheur mais pardonner. 

- Merci pour cette belle journée, inspirée et enrichissante. Les jeux et méditations 

m’ont plu. Je pars avec l’esprit libre et remplie de joie. 

- Merci pour ce temps de formation et de partage. Donne-nous des animateurs au 

service des jeunes. Apprends-nous à être des témoins de ton amour. 

- On peut tous être saint à son niveau. Il faut suivre les béatitudes au quotidien. Ne pas 

avoir peur du silence. 

- Les échanges sur notre vie quotidienne d’animateurs et responsables sont des 

graines que nous pouvons et devons cultiver auprès de nos jeunes. La sainteté me 

semblait inatteignable, je garde l’humilité et le peu de sainteté que je peux avoir. 

Merci de me donner cette joie. 

- Une journée apaisante consacrée à la prière et à la sainteté. 

- Temps d’échange qui me permettent d’oser, un regard, une main tendue et vivre 

selon l’évangile. Repartir vers les jeunes pour être un témoin et bienveillant. 

- Vivre ma foi en accompagnant les jeunes, partager nos expériences, écouter le 

magistère de l’Église, savoir réagir car l’encadrement des jeunes est toujours délicat. 

On y vit des moments de joie. 

-  Je repars avec un désir de vivre plus fidèlement la sainteté et faire partager ce désir. 

Chemin difficile malgré la joie. Suis-je sur le chemin de la sainteté ? 

- Il est important de se réunir entre animateurs de différents secteurs pour échanger 

sur nos méthodes, nos difficultés et nos doutes. Il faudrait y consacrer un peu plus de 

temps. 

- Notre évêque a une manière simple et lumineuse de nous simplifier les choses qui 

semblent nébuleuse. Petit bémol : Il y avait trop à manger (hihihi !) 

- Merci aux organisateurs. 

- Se remettre en question c’est enrichissant. Partage sur la vie d’aumônerie de chacun. 

Cela m’a bousculé de voir un ours débarqué dans la salle. Cela montre que l’on doit 

apporter le bonheur et la joie autour de nous. Je repars avec des conseils et des 

idées ! 


