
ÉTRENNE  2016 

 

TITRE (PROPOSITION): 

 

AVEC JÉSUS, parcourons ensemble l’aventure de l’Esprit! 

 

 
Petit résumé de quelques idées qui seront développées :  

 

 

* La vie est le lieu où tout se joue. Nous connaissons tous bien cette expérience de la diversité 

de chemins et d'options qui se présentent à nous. Et c'est précisément sur le chemin de la vie 

que l'Esprit agit et frappe librement à la porte de chaque cœur humain.  

 

* D'une manière ou d'une autre, aussi, nous faisons tous l'expérience d'être des voyageurs, à 

l'occasion de journées où nous avons parcouru de longues distances. Cette expérience du 

chemin nous éclaire pour comprendre ce que peut signifier parcourir une Aventure dans 

l'Esprit. 

 

* Car que signifie parcourir l'Aventure de l'Esprit ? 

 → Avant tout, c'est un chemin d'INTÉRIORITÉ.  

 → Mais l'intériorité en nous n'est pas seulement un exercice à l’intérieur de nous-

mêmes, si bon que soit cet exercice. Pour nous, comme croyants, c'est un chemin de 

SPIRITUALITÉ, une spiritualité qui se cultive et s'exprime dans les modalités que nous 

expliciterons par la suite. 

 

* Jésus lui-même a parcouru une authentique « aventure » d'ouverture à l'Esprit. Il a 

toujours cherché la Volonté du Père qui, dans son Esprit, l'a inspiré, accompagné, provoqué, 

guidé… 

 

* Don Bosco lui-même a vécu toute sa vie, ouvert à l'Esprit, parce que son désir était de 

répondre à ce que Dieu lui demandait, pour lui-même et pour ses jeunes. Le chemin même 

qu’il a parcouru à Chieri et ses recherches furent une véritable aventure où il se laissait 

guider par l'Esprit. Ce chemin l’a conduit, tout au long des années, à cette harmonie et à cette 

unité personnelles très éloignées de toute dispersion. 

 

*La même chose est advenue, dans le Seigneur Jésus, en Marie de Nazareth – qui a vécu une 

aventure de l'Esprit qui consistait à se fier à Dieu sans savoir quel serait le point d'arrivée – et 

en Don Bosco pour qui le « oui » à l'Esprit a été une réelle aventure de vie aux défis 

incroyables. Et nous, nous recevons chaque jour cette invitation à pénétrer dans un chemin de 

l'Esprit où nous pourrons nous laisser accompagner, conduire et surprendre par Lui. Un 

chemin qui tient beaucoup de l'« aventure », où il n'y a pas de certitudes mais dont le point 

d'arrivée est fascinant. 

 

 

 

 

 

 



* Comment s'exprime et se manifeste ce chemin d'Intériorité et de Spiritualité qui permet de 

vivre accompagnés par l'Esprit ? 

 

→ Il s'exprime dans une profonde expérience de Foi.  

→ En cultivant la dimension communautaire de cette même Foi.  

→ En grandissant dans la Miséricorde et dans la dimension Fraternelle de la vie.  

 

* Enfin, nous désirerions vous demander, chers jeunes, de nous permettre de faire ce chemin 

ensemble. Parcourons ce chemin ensemble ! Apprenons ensemble, faisons expérience 

ensemble, parce que cela nous fera du bien à tous. Et dans ce « tous », nous pensons à la 

Famille Salésienne – en ses différentes expressions – comme destinataire prioritaire de 

l'Étrenne.  Mais nous pensons aussi à vous, jeunes par milliers, qui vivez en divers pays, de 

cultures différentes et dans des présences salésiennes de types variés, animateurs d'autres 

jeunes, à ceux qui les accompagneront dans cette Aventure, sur ce chemin à parcourir, 

accompagnés par Lui, l'Esprit de Dieu, qui – comme nous le disions – surprend, stimule, 

provoque, enthousiasme, fascine et accompagne… 

   

 

Ángel Fernández Artime 

 

(Petit résumé de ce que veut être le développement de l’Étrenne 2016, développement qui verra le 

jour au mois d'octobre).  

 

 

 


