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Nos chers jeunes, 

 

Quel merveilleux week-end ! 

 

Notre cœur déborde de reconnaissance pour vous, pour ce merveilleux spectacle que vous nous avez 

donné ce samedi soir. C’était magnifique de voir tous ces jeunes rassemblés, unis, rayonnants. Alors un 

grand merci à tous pour votre persévérance et votre patience envers vos dirigeants et ceux qui vous ont 

préparé pour ce spectacle. Un grand merci pour les sacrifices que vous avez fait pour y assister et pour 

y participer. 

 

Beaucoup ont été touché de voir tous ces jeunes rassemblés et unis et ont passé un moment inoubliable. 

Quel entrain, quel enthousiasme et quel dynamisme ! 

 

Nous espérons que vous aussi, vous avez pu profiter pleinement de cette journée et de cette soirée du 

20 mai, et que vous êtes heureux et fiers de vous. Nous vous encourageons, si vous ne l’avez pas 

encore fait, à écrire vos sentiments de ce week-end dans vos journaux personnels, pour y exprimer 

votre joie et votre reconnaissance d’avoir été des acteurs importants. Souvenez-vous combien vous êtes 

importants. 

 

Chaque fois que vous aurez des décisions à prendre, que vous vous trouverez confronté à une difficulté, 

rappelez-vous ce jour où vous avez ressenti l’amour de votre Père Céleste et choisissez la voie qui vous 

permettra de le ressentir encore. Rien ne peut apporter autant de bonheur, de plus grande joie, que 

l’Evangile de Jésus-Christ. Nous vous en témoignons encore. 

 

Nous nous sentons bénis d’être à vos côtés, et sachez que nous vous aimons. Nous voyons en chacun de 

vous une fille ou un fils bien aimé(e) de notre Père Céleste. 

Nous sommes fiers de votre engagement et de votre foi. Nous sommes fiers de vous, tout simplement. 

Encore une fois, un grand MERCI à tous. 

Avec tout notre amour. 

 

Les présidences des jeunes filles et des jeunes gens du pieu de Rennes. 


