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Yalla

Chanson de
Calogero

Message de Sœur Emmanuelle aux jeunes
On ne retient pas l'écume
Dans le creux de sa main
On sait la vie se consume
Et il n'en reste rien
D'une bougie qui s'allume
Tu peux encore décider du
chemin,
de ton chemin
Crois-tu que tout se résume
Au sel d'entre nos doigts
Quand plus léger qu'une
plume
Tu peux guider tes pas
Sans tristesse ni amertume
Avancer, avance puisque
tout s'en va tout s'en va
Yalla yalla yalla yalla
Elle m'emmène avec elle
Je t'emmène avec moi
Yalla
Tu trouveras le soleil
Dans le coeur des enfants
Sans nulle autre joie pareille
Ni sentiment plus grand
Un mot d'amour à l'oreille
Peu dans chacun réveiller un
volcan pour qui l'entend...

Jeunes de l’an 2000, la terre est à vous, que ferez-vous ? J’entends gronder une réponse,
lancinante : oui, mais quoi, où, comment… Chômage, partout le même refrain : pas de
travail.
L’interpellation est angoissante, redoutable ; une seule possibilité est-elle offerte à une
multitude de garçons et de filles stoppés dans des impasses : rester assis, les bras croisés,
à attendre ?
Jeunes, je te remets en question : connais-tu toutes les richesses de corps, d’intelligence,
de cœur, de volonté enfouies en toi ? Au plus intime de ton âme, n’aspires-tu pas à répandre du bonheur, à instaurer la paix et la justice et non la haine et la violence ?
Pratiquement, que fais-tu de ton propre trésor ?
La soif d’un monde plus juste, tu la connais toi aussi, j’en suis sûr... impossible de changer le monde, mais que fais-tu dans ton environnement ? [… ] Quel vivant es-tu prêt à
être, toi ? Crois-moi, je n’ai pas connu un jeune, pas un, qui ne vibre pas lorsqu’on lui
parle d’une humanité qui souffre. C’est cent fois vrai : un jeune motivé est un jeune fabuleux, j’y crois parce que je l’ai vu de mes yeux, entendu de mes oreilles, touché de
mes mains.
Je voudrais le clamer à chacun d’entre vous : sois l’homme, la femme que tu es ; si la
déprime est prête à te jeter par terre, sache-le : la force est en toi, dans ton corps et dans
ton cœur.
Cette soif de justice qui t’habite, laisse-le t’emporter vers plus malheureux que toi.
Crois en toi, en cette passion cachée en toi pour un monde où
des hommes libres vivraient égaux, en frères. Crois en ton
dynamisme, incarne ton idéal à l’endroit même où tu vis,
là où tu sens battre ton cœur. Sache que ton acharnement,
en dépit des échecs, assurera ton triomphe.
Crois dans les autres, le même souffle de justice les fait tressaillir,
ne crains pas de rejoindre leur combat : l’union des jeunes est
d’une puissance formidable.
Crois en toi, comme moi en toi.
Crois en l’autre comme en toi !

Le vrai bonheur

Nous te prions Seigneur : ouvre nos cœ urs.
Aide-nous à combattre le racisme, et le repli
sur soi.
Donne-nous de serrer avec confiance la main
de notre voisin.
Aide-nous à conjuguer nos efforts pour vivre
ensemble dans la fraternité.
Donne-nous d’entendre ton appel à la paix,
Toi qui as partagé notre condition humaine
pour nous apporter la Bonne Nouvelle de ton
Évangile et nous révéler ton amour pour tout
homme.
Proposée par Élisabeth Prat, Quimper Le Likès

« Heureux ceux qui se savent pauvres en euxmêmes, car le Royaume des cieux est à eux .
Heureux ceux qui pleurent,
car Dieu les consolera !
Heureux ceux qui sont doux,
car ils recevront la terre que Dieu a promise !
Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme
Dieu le demande, car Dieu exaucera leur désir !
Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux !
Heureux ceux qui ont le coeur pur,
car ils verront Dieu !
Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux,
car Dieu les appellera ses fils !
Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande,
car le Royaume des cieux est à eux ! »
Matthieu 5 "La Bible en français courant"

