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La Minute de Monseigneur : l'évêque parle aux jeunes

Depuis quelques jours, Mgr Gilbert Aubry prend le chemin des réseaux sociaux pour s'adresser aux jeunes
catholiques de La Réunion. Une vidéo, intitulée La Minute de Monseigneur, circule sur Facebook et sur Youtube,
déclenchant force smileys appréciateurs de la part des 16-30 ans qui commentent : « Merci Mgr pour ton soutien ».
Et ce n'est qu'un début...

Car il s'agit en fait d'un nouveau rendez-vous mensuel, piloté par le pôle communication du Collectif Réveil, dans le
cadre du projet Église 2.0. « L'ambition, c'est que l'évêque puisse parler aux jeunes dans un format adapté à ce qu'ils
consomment sur internet, explique Luciano Legros, membre du Collectif. Il y aura un message par mois, dont il
choisira lui-même le thème. » Pour le générique, l'équipe s'est amusée, jouant le clin d'oeil à la marionnette de KLB
(Kanal la blag/Antenne Réunion), sur un air de rock. Le message, lui, est sérieux mais délivré par un évêque tout
souriant. Revenant sur le projet Église 2.0, celui-ci encourage : « Le chantier l'est rouvert... Allons mett' ensemb' ! Et
même si l'est difficile, tienbo, largue pas... Allons bouger, mounoir ! »

« L'évêque est très enthousiaste, commente Luciano Legros, et les retours sont positifs. Les jeunes sont contents de
voir un évêque plus connecté. »

Cette première vidéo a été mise en ligne sur la page Facebook Eglise 2.0 et sur la chaîne Youtube Eglise 2.0 La
Réunion. Mais « c'est le tout début, on pose les choses. La Minute va peut-être encore évoluer », prévient Luciano
Legros. À suivre, donc...

La réalisation de ce projet, lancé à la suite de la dernière assemblée plénière du Conseil diocésain de pastorale
(CDP) dont le thème était : « Jeunes... Jeunesse de l'Église, jeunesse du monde », avance bien : en témoignent,
outre cette vidéo, les Rise-Up days organisés à Saint-Benoît, à Saint-Paul et bientôt à Gol-les-Hauts pour ponctuer
l'année jusqu'à l'ouverture du lieu mis à disposition des jeunes à la paroisse de Sainte-Marie. Une ouverture espérée
pour la fin de l'année mais qui sera précédée dès le dimanche 2 septembre prochain à 18 heures par une « messe
du dimanche soir » qui devrait devenir une habitude.
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