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Un temps de choix 
 
La période « jeune adulte » en est une de choix dans les deux sens de l’expression : à la fois parce 
qu’elle s’avère un temps de découvertes, d’aventures, de nouveaux défis et à la fois parce qu’elle 
est un temps de décision devant des possibles de plus en plus nombreux. 
 
Le jeudi 10 mars, au Colisée, lors d’une rencontre excitante entre l’Océanic et les Sea Dogs de 
Saint-Jean, je ne pouvais qu’admirer ces jeunes qui doivent allier études et sports pour soulever une 
foule d’environ 5 000 personnes, dont plusieurs jeunes en semaine de relâche. La fusillade de fin de 
partie n’a pas favorisé les jeunes de l’Océanic, mais ils ont remporté la victoire de la détermination. 
 
En les regardant évoluer, il m’est revenu en mémoire le témoignage d’un jeune de 28 ans aux 
funérailles de sa grand-mère nonagénaire entendu quelques jours auparavant et qui se terminait par 
ces mots : « Je me rappelle que grand-maman nous disait, lorsque nous la quittions : Je vais prier 
pour toi, je sais que ce n’est pas facile pour vous autres. » Perspicace, l’aïeule était consciente des 
nombreux choix auxquels les jeunes ont à faire face : choix de carrières, choix de vies amoureuses, 
choix de lieux de travail, choix de valeurs, choix de priorités… Et avec la mondialisation, l’Internet, 
les défis de la performance, la complexité des choix est exponentielle. « Avec Facebook, je reçois 
des vœux d’anniversaire des Indes », me disait une dame. 
 
Une activité de choix 
 
Une équipe de six personnes dynamiques s’est formée, comme par enchantement, pour organiser 
un rassemblement jeunesse spécial le dimanche 17 avril à Rimouski. En ce jour, une quantité 
innombrable de rencontres de ce type ont lieu à travers le monde. Les jeunes qui nous 
représenteront aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Madrid en août prochain seront 
présents. 
 
Invitation personnelle 
 
J’invite personnellement à cette activité de choix les jeunes de 15 à 35 ans pour partager, célébrer, 
approfondir des choix de vie. Le programme qui s’échelonne de 9 h à 16 h 30 comprend la 
célébration des Rameaux à la cathédrale et des temps de partage et de réflexion au cégep et à 
l’archevêché. La participation est gratuite, mais demande une inscription avant le 1er avril auprès des 
personnes suivantes : Gerry Dufour, responsable des JMJ de Madrid, gerrydufour@hotmail.com ou 
Laurent Thibault, 5e Saison au cégep, 418 723-1880, poste 2383. 
 
Marcher avec d’autres jeunes à la recherche d’un idéal qui sera source de vie ne peut qu’être 
bénéfique. Cette journée rendra visibles les valeurs qui animent la jeunesse et les repères qui les 
guident dans leur choix. La fraternité et la joie de l’espérance seront de la partie. 
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Des guides de choix 
 
Voici deux textes qui peuvent s’avérer d’excellents guides dans les choix de vie. 
 
« Les voies proposées au cheminement de l’homme ne peuvent faire appel à la facilité; elles 
mourraient aussi vite que les mirages s’éloignent quand on s’en approche » (Gilles 
Cusson, S.J.). « Si tu gardes un cœur large avec Dieu, il te montrera vite que tout le reste s’ouvre à 
toi et que tu peux tout accueillir » (Pierre Favre, S.J.). 
 
À bien y penser, le temps des années de choix, il dure toute la vie… 
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