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ACTUALITE

Cong-Dong – Jeanne d’Arc, vous 
venez de loin, je crois ?

Jeanne d’Arc – Vous avez vu juste. 
Ma famille est originaire des Iles de 
Wallis et Futuna, mais je suis née 
et j’ai vécu en Nouvelle Calédonie, 
jusqu’à notre venue en métropole il 
y a 10 ans. Nous nous sommes ins-
tallés à Chanteloup-en-Brie en 2010 
et depuis ce temps nous participons 
à la vie paroissiale.

C-D – Comment êtes-vous venue à 
l’aumônerie ?

JdA – Tout commence quand mon 
fils ainé entre en caté. Comme la 
plupart des parents, nous l’accom-
pagnons dans son parcours de foi. 
Et c’est tout naturellement que 
j’accepte la proposition d’être ac-
compagnatrice en aumônerie après 
le cycle de caté de mon enfant. Je 
commence par la sixième, puis la 
cinquième cette année, pour que les 
jeunes puissent avoir une certaine 
stabilité dans les relations.

C-D – Quelles sont donc vos moti-
vations ?

JdA – Eduquée dans la tradition 
catholique, je ne peux pas concevoir 
une vie chrétienne sans la pratique. 
En fait, on est « forcément prati-
quant » si l’on est chrétien. Mes 
engagements font partie de ma foi. 
J’ai aussi la chance d’être secondée 
activement par ma famille. Cet en-
gagement au sein de l’église, et sur-
tout auprès des jeunes, c’est avec 
mon époux que je le partage. Il me 
soutient, m’encourage dans mes ac-
tivités et n’hésite pas à se dévouer 
si besoin. 
Nous aimons ce que nous faisons et 
n’avons aucun regret à le faire. Le 
travail est assez simple et n’exige 
pas de compétences particulières. 
Il faut tout simplement aimer ce 
l’on fait et savoir être à l’écoute des 
jeunes. Rien n’est plus beau que de 
voir un jeune sourire lorsqu’il a un 
parent qui est présent lors des ras-
semblements ou participe à une des 
rencontres !

Rencontre Jeanne d’Arc Logona, animatrice des 5ème
Heureuse d’accompagner les jeunes en aumônerie

Entre les inscriptions, les sollicitations des parents, la préparation de la rentrée, Jeanne d’Arc 
est une femme très occupée. Elle nous a quand même réservé quelques minutes pour parler 
de ses activités auprès des jeunes en aumônerie.
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C-D - Concrètement, que faites-
vous avec les jeunes de 5ème ?

JdA – Ensemble, nous essayons de 
rendre notre Aumônerie attractive à 
travers des témoignages, des temps 
de partages avec les personnes âgées 
des maisons de retraite, des collectes 
alimentaires et bien d’autres activités, 
sans oublier l’écoute et le partage de la 
Parole de Dieu. Pour cela, nous conti-
nuons de renforcer le côté « discipline 
» chez les jeunes. En effet, quand ils 
sont pris par leur propre dynamique, 
ils sont souvent un peu éparpillés. 
Apprendre à écouter, partager le temps 
de parole, garder le silence pendant 
l’Eucharistie, respecter la particularité 
de chacun est nécessaire pour que l’on 
puisse progresser.

C-D – Avez-vous un souhait en ce 
début d’année scolaire ?

JdA – L’implication active des parents 
est un objectif majeur pour cette an-
née. Nous savons qu’ils sont très occu-
pés et sollicités. On dit que la jeunesse 
est généreuse. Nous sommes tous 
bénévoles… Montrons à notre enfant 
qu'il n’est pas seul à cheminer. Nous 
parents, partageons sa foi et décidons 
de l'accompagner. Mettons-nous au 
service des uns et des autres pour 
faire un bout de chemin avec nos en-
fants, le temps d'une rencontre, pen-
dant une heure... Aidez-nous à faire 
vivre l'aumônerie, en nous accordant 
un peu de votre temps (1h ou plus), 
n'hésitez pas à participer aux ren-
contres. Donner c’est recevoir•

Jeanne d'Arc Logona
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