Noé, un fan de ['aumônerie de l'enseignement pubLic

0 ser se dire chrétien
Noé est en première sciences

économiques et sociates
au lycée Pardailhan.

![ est assidu aux rencontres
d'aumônerie.
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Je suis allé un moment au Pop'Circus,

maintenant je fais du trombone à
l'école de musique, du théâtre au
lycée, du ski ou plutôt du surf, du
hip-hop et l'aumônerie. Grâce à mon
scooter, je suis mobile pour tous ces
déplacements et pour rencontrer
mes amis.
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sæur et moi. J'aimerais bien que ma

petite sæur en 6" continue d'aller à
ÿwbli.c
- Au catéchisme, à la fin du C}r4z, l'aumônerie !
nous sommes allés à l'aumônerie. En
3' j'ai fait ma confirmation. Christine, - ël fe-c *st..is ?
ma marraine, m'a convaincu de venir - J'ai des amis athées et même des
à un week-end à Boulaur, c'était amis contre la religion. Quand je
sympa, j'ai bien aimé. Puis il y a eu suis seul avec eux, je sais que je ne
Ies voyages à Taizé et les camps à pourrai pas leur faire partager mes
Aureilhan. J'y ai rencontré des gens convictions. Ils trouvent qu'il n'y a
tellement exceptionnels, gentils, pas d'intérêt à venir à I'aumônerie.
ouverts, que cette année je ne pouvais C'est idiot !
pas ne pas y aller.
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- Dans ma famille, nous sommes les - Je me suis fait de nouveaux copains.
seuls à pratiquer ma grand-mère, ma Ça fait du bien. On est dix, bien
?
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soudés. On se voit même en dehors
des activités d'aumônerie. Avec un
copain, on est les piliers et Christine
nous demande de témoigner parfois.
Ce que j'aime aussi c'est qu'on parle
librement, sans exclure personne,
sans juger. Ailleurs, on s'est tous
sentis un peu à part. Là on essaie de
se découvrir les uns les autres, dans le
respect de 1'autre, l'amitié, Ia solidarité. On a tous la même religion. Les
week-ends sont motivants et donnent
envie de continuer. J'apprécie les

temps de prière. C'est " le ,t grand
point commun qui nous unit.
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