« Une belle rencontre avec le Christ de Péronne »
Samedi 16 janvier 2016
Témoignage des aumôneries
des collèges publics d’Antony (92)

Le samedi 16 janvier 2016, Blandine
Dahéron est venue présenter à l’aumônerie le
visage du Christ de Péronne, dans le cadre de
notre thème d’année sur « Le Beau ».
Nous avons organisé une matinée de
témoignage, de réflexion et de prière avec les
équipes d’aumônerie de 6ème et de 5ème.
Une cinquantaine de jeunes de 6e et de 5e étaient
présents à l’aumônerie ce samedi matin.

Jeunes comme adultes avons été touchés par la beauté de la création de ce tableau et
par son message : nous sommes tous, dans notre diversité, des éléments du visage de Jésus.
Voici le déroulé de cette intervention et quelques réactions des jeunes relayées par
certains animateurs.

D’abord, les jeunes se sont approchés du visage du Christ
de Péronne, pour voir comment il avait été fabriqué et
découvrir les centaines de photos qui forment ce visage
étonnant.

Un visage étonnant formé de
centaines de visages.

Blandine a ensuite présenté une vidéo montrant des visages aux expressions multiples,
sur un chant et une musique invitant à l’intériorité. « Les jeunes ont beaucoup aimé le
diaporama, dans lequel les personnes photographiées resplendissaient de joie. »
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Puis, l’auteur a donné son témoignage, racontant sa rencontre avec le visage du Christ
de Péronne, son enquête pour retrouver ses auteurs, et expliquant aux collégiens le sens
qu’elle a donné à ce visage multiple.
Les jeunes ont été touchés par « l’histoire de cette création », mais aussi par « la
longueur et les difficultés du travail d’enquête ».
Nous nous sommes ensuite retrouvés en petites équipes de
partage, afin de donner la parole à chacun sur ce qu’il retenait de
ce témoignage, sur ce qui le touchait dans le tableau, ce qu’il peut
signifier pour nous. « À l’unanimité, les enfants ont aimé le portrait
de ce Christ, qu’ils ont trouvé très beau ».
Nous avons ensuite proposé aux jeunes différentes
représentations du visage de Jésus (en prière, en joie, en
souffrance sur la croix…), pour les faire témoigner et réagir sur sa
présence.
De retour en grand groupe, nous avons entouré une
représentation du Christ de Péronne avec nos propres photos,
parce que nous aussi sommes « visages du Christ ».

Chacun a collé son visage auprès de
celui du Christ de Péronne.

Les jeunes se sont montrés sensibles à la « foule de gens solidaires » et au fait que
« tous les chrétiens forment un seul corps ». Ils ont été touchés par la présence du Christ au
milieu de nous : « lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ».
« Ce Christ a l’air paisible. Ce n’est pas seulement son visage que l’on perçoit, c’est
celui de tous. C’est l’incarnation de Dieu en l’Homme.»
Nous avons fini cette rencontre par un temps de prière avec la Parole de Dieu, pour
demander au Seigneur de nous apprendre à découvrir son Visage dans les yeux de notre
voisin.
Quinze jours plus tard, nous avons prolongé l’intervention de Blandine, lors de la
retraite de profession de foi. Le chant « Visages de Dieu » nous a accompagnés tout au long
de notre week-end.
Nous avons bâti un temps d’intériorité pour les aider à reconnaître la présence de Dieu
trinitaire auprès de nous. Le Christ de Péronne a trouvé sa place dans cette retraite, et les
jeunes ont fabriqué des affiches, supports à l’expression de leur foi pour la célébration.
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Célébration de la
profession de foi.

Un grand merci Blandine pour la grande richesse de cette œuvre et la sincérité de ton
témoignage. Ce Christ de Péronne est en quelque sorte devenu notre Christ et nous
accompagnera tout au long de notre année.
Bonne route avec lui !

Les portraits des jeunes entourant
celui du Christ de Péronne
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