
Il est venu, Il est parti
Une foule en liesse

Et depuis, chacun est dans la joie
Des jeunes émerveillés

Des adultes redevenus enfants
Que cela reste ainsi

Cœur d’enfant et dans la joie
Des « grands » de ce pays réalisent-ils

A quel point ils sont petits ?
Ils devraient…

En faisant preuve de vraie humilité,
En défendant des causes nobles et non fausses

En restant petits
Sache-toi, jeune, que tu seras grand

Il a posé son regard
Sur ce tout petit grain de sable au bas de l’océan Indien

As-tu vu rayonner ce petit grain de sable aux mille 
facettes de personnes uniques ?

Tu sais pourquoi il brillait ?
Il s’est humblement laissé illuminer par plus grand

Stéphanie Foiret
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Pour plus de paix dans notre cœur
Tournons-nous vers 

Maman Marie
C’est Marie, Reine de la Paix qui regardait en même temps 
que le pape François tout ce peuple mauricien qui avait pris 
le temps de se réunir toute une journée dans une ambiance 
de joie, de paix et de prière. Tous les journaux sont d’accord 
pour dire que le message du pape François concernait surtout 
les jeunes : 
« Faites de la place aux jeunes en apprenant leur langage et en 
écoutant leurs histoires… en leur donnant du travail… ce sont 
les jeunes qui à travers leur disponibilité et l’enthousiasme 
peuvent donner à l’Eglise un nouveau départ. »
Vous, les jeunes, comment allez-vous réagir suite aux paroles 
du pape ? Qu’attend Marie, Reine pour qu’il y ait plus de paix 
dans notre pays ? Que l’on vienne vers elle lui demander plus 
de paix dans nos familles, plus de paix entre jeunes, plus de 
paix entre les politiciens, car une campagne électorale ne doit 
pas diviser notre pays, mais permettre que les meilleurs polit-
iciens soient élus.
Le pape est parti, mais Marie, Reine de la Paix continue à nous 
attendre pour lui demander qu’il y ait moins de violence et 
moins de drames dans notre pays. Combien d’entre vous in-
viteront leurs parents à prendre un temps en famille pour une 
visite à Marie, Reine de la Paix ?
Comment les jeunes peuvent-ils devenir les promoteurs de 
visites et de pèlerinages à cette maman du ciel qui ne s’impose 
pas, mais qui voudrait tellement nous aider à progresser vers 
plus d’amour ?
Il vous faut surtout savoir, vous les jeunes, que si vous faites 
une place dans votre cœur à Marie, Reine de la Paix et que vous 
lui parlez souvent, elle vous entend, et comme la meilleure des 
mamans qui veut surtout votre bien, elle vous aidera dans vos 
réactions et vous aidera à prendre de bonnes décisions.
Quelles sont vos réactions suite à cette proposition ?

Monique Dinan
Merci de me repondre sur l’émail: m.dinan68@gmail.com

Je suis déjà allée à Marie, Reine de la Paix, car ma famille et moi y 
sommes sentimentalement attachés, du fait que le déplacement 
de la statue de La Vierge a été dirigée, en 1940, d’Europe à la place 
où elle se tient aujourd’hui, par mon arrière grand-père paternel. 
En août 1940, Mgr Leen faisait ériger ce monument pour prier la 
Vierge Marie afi n qu’elle protège l’île Maurice des méfaits de la 
guerre. Cette statue haute de 3 mètres représente la Sainte Vierge, 
veillant sur la capitale, depuis 1940. Elle est faite de marbre blanc 
de Carrare (formé à partir du calcaire le plus pur), et tient entre ses 
mains, légèrement vers l’épaule gauche en dessous du visage, le 
globe terrestre.
Ce 9 septembre 2019, en voyant la foule, j’étais heureuse de voir à 
quel point le pape rassemble autant de monde, toutes nationalités 
confondues dans tous ses déplacements, c’était incroyable aussi 
comment tout le monde chantait ensemble et on faisait tous con-
naissance avec ceux autour de nous, des Seychellois, des Réunion-
nais, des Malgaches, etc., nous nous sentions unis. Quand j’ai vu le 
pape, j’ai ressenti de l’émotion, de la joie. C’est inexplicable de voir 
le représentant de l’Église catholique romaine devant nous, s’étant 
déplacé du Vatican jusqu’à notre si petite île. Le pape irradie de 
joie, d’amour et d’humilité. Il est toujours au service des plus pau-
vres et des plus démunis. Toujours à l’écoute des besoins de notre 
époque, malgré son grand âge, surtout par rapport aux jeunes. Ce 
qui restera gravé dans ma mémoire, c’est la joie qu’il dégage en 
nous et comment il consacre son énergie et son temps à rendre les 
gens heureux et à aider les pauvres et les délaissés de la société.
Je voudrais remercier le gouvernement et toutes les personnes qui 
ont à l’organisation et la protection du Pape, car tout était organisé 
afi n que tous se sentent en sécurité. C’était un moment magique 
qui restera à jamais gravé dans ma mémoire et dans mon cœur.

Ophélia, 14 ans

Mon arrière grand-père a dirigé 
le déplacement de la statue

jeunesmlinfo@lemauricien.com

À envoyer au plus tard le mercredi 18 septembre 2019 
Email : jeunesmlinfo@lemauricien.com
Précise: Nom de plume, Nom complet, 
Age, Adresse, Noms de tes parents

Comment te sens-tu à 
Comment te sens-tu à 

l’approche l’approche 
des examens?des examens?

Accueil chaleureux aux couleurs de Maurice et du Vatican

Sourire et joie se lisent sur le visage de ces enfants 

Les branches haut les mains

Même les plus petits étaient joyeusement au rendez-vous

Tout comme Zachée il y a deux milles ans, ce jeune est monté 
sur un arbre pour mieux voir le pape dans sa papamobile

Inès 
9 ans


