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La route, encore et toujours, a mauvaise presse…    • Souillac : triste perte de deux jeunes de 19 ans dimanche dernier.Ils ont été tués alors que la motocyclette sur laquelle ils étaient est entrée en collision avec une fourgonnette.    • Grand-Baie : inconscience d’un jeune de 16 ans qui conduisait une voiture volée. Pris de pa-nique lors d’un contrôle de routine, il est soup-çonné d’avoir percuté un policier. Bien heureuse-ment ce dernier n’a été que légèrement blessé.   • Riche-Terre : lâcheté d’un conducteur qui a pris la fuite alors qu’il avait renversé deux jeunes écolières de 9 et 10 ans.

WEEK-END - dimanche 1er septembre 2019 36Place aux Jeunes

Comment le numériqueComment le numérique
aff ecte - t - ilaff ecte - t - il

les relations avec notre familleles relations avec notre famille 
et nos amis ?et nos amis ?

à envoyer au plus tard 

le mercredi 4 septembre 2019 
Email :

 jeunesmlinfo@lemauricien.com

Précise: Nom de plume, 

Nom complet, 
Age, Adresse, 

Noms de tes parents

Père Laval li touzour là:
un spectacle à aller voir
Que connais-tu du Père 
Laval qui est la vedette de 
cette semaine ? Il y a un 
magnifi que concert qui se 
tient dans la belle église de 
Saint-François-Xavier à la 
Plaine Verte, que tous les 
Mauriciens devraient aller 
voir. Les prix des billets ne 
sont pas très élevés, ce qui 
devrait  permettra à bcp de 
jeunes de ton âge d’aller 
voir un Daniel Facerias, qui 
a déjà fêté ses 40 années de 
création artistique et qui a 
travaillé avec les plus grands 
chanteurs, Jean-Jacques 
Goldman ou encore Daniel Balavoine. En 1988, il a rendu accessible 
à un large public le rock chrétien à l’Olympia. C’est son fi ls qui joue le 
rôle du Père Laval entouré d’une équipe d’acteurs mauriciens.

Notre Père Laval a perdu sa maman quand il n’avait que 7 ans

Père Laval avait une maman d’une grande douceur qui était très 
bonne envers les pauvres. Sa maman meurt quand il n’a que 7 ans.  
Ses années d’adolescence ne sont pas faciles, car son père est sévère. 
Il passe avec succès ses études secondaires puis se demande: serais-je 
prêtre ou médecin? Il choisit la médecine, va étudier à Paris, obtient 
son diplôme en 1830. Il gagne sa vie comme médecin; il aime danser, 
tombe amoureux d’une jeune fi lle qui va fi nalement épouser un 
autre homme. Un coup très dur pour Jacques Désiré Laval. Lors de ses 
longues randonnées à cheval, il fait une chute qui va le garder au lit 
plusieurs mois.
Il se convertit: «Dieu m’appelle. C’est ma vocation. Devenu prêtre, je 
pourrai faire plus de bien que comme médecin. Je dois suivre la voix 
de Dieu.»  Il fait des études et il est ordonné prêtre, à l’âge de 35 ans, 
en 1838.
De 1841-1864, Père Laval a travaillé auprès des esclaves, il est 
devenu leur apôtre, son apostolat a changé le climat social du pays 
en venant introduire la notion  que tous les hommes sont frères et 
doivent s’entraider et s’aimer.
C’est grâce au Père Laval que nous sommes riches de la présence de 
2 papes dans notre pays, alors que tant d’autres pays, plus grands et 
mieux connus que le nôtre, n’ont pas eu de visite papale.
Le pape Jean-Paul a voulu venir visiter notre pays parce que la 
première cérémonie de béatifi cation qu’il a célébrée en tant que pape 
était celle du Père Laval. Puis il y a notre réussite du vivre-ensemble 
dans la paix de nos diff érentes religions qui sera citée en exemple au 
monde lors de la visite du pape le lundi 9 septembre.

Monique Dinan

FoodWise est une ONG qui redistribue 
les surplus ou invendus alimentaires 
des supermarchés, hôtels, grossistes aux 
personnes dans le besoin. L’accès à une 
alimentation saine a des impacts positifs 
sur la santé et le développement des 
enfants. Depuis le début des redistributions 
de repas à l’école RCA de Case Noyale, la 
directrice a constaté une baisse du taux 

d’absentéisme les jours où ces repas étaient 
servis. D’autre part, une amélioration des 
performances académiques des élèves 
a aussi été observée. Les enfants sont 
heureux de savoir qu’ils auront un repas 
complet provenant des hôtels avoisinants. 
Ces initiatives permettent d’alléger le 
budget des receveurs (écoles, ONGs, shelter, 
etc.) tout en renforçant les liens sociaux 

et l’esprit de solidarité dans ces régions 
respectives et à l’échelle nationale. De plus, 
cette aide pourrait être un moyen d’amener 
de la sérénité dans les familles bénéfi ciaires, 
en contribuant à leurs besoins alimentaires 
cela pourrait contribuer à la paix.

Aurélia Desmarais, 
Operations Cordinator, FoodWise

Quand je vois des gens fumer, je n’ai aucune envie de les imiter, car 
je sais que c’est néfaste pour ma santé. L’odeur des cigarettes me 
dérange, car si on la respire, ça pénètre dans les poumons de celui 
qui ne fume pas, et fi nalement c’est comme s’il fumait lui-même. 
Je ne veux pas devenir une personne qui fume, car je sais que ça va 
gâcher notre santé.

hem   ,  13 ans, Mare d’Albert

Le 3e trimestre est pour beaucoup de jeunes le début d’un stress, 
car les examens auront lieu dans pas lontemps. Les parents et 
les professeurs commencent à mettre la pression, car ils veulent 
qu’on réussisse. Ils sont sur notre dos. Je sais que c’est pour notre 
bien.
C’est aussi le temps où il faut mettre de côté nos amusements. 
Pour moi, c’est compliqué, car j’ai pas mal de diffi  cultés. On me dit 
que je suis intelligent, mais j’ai besoin de plus de temps que les 
autres pour pouvoir apprendre et appliquer ce que j’ai compris. 
Ces années d’école sont longues. J’ai envie de terminer, car je 
pense que je ne pourrai plus m’épanouir quand je vais travailler. 
Je rêve du jour où j’aurai terminé. Peut-être qu’après jour je vais 
aider les enfants qui arrivent diffi  cilement à travailler à l’école 
alors que ce n’est pas de leur faute.

Dhirish, 15 ans, Quatre-Bornes

La venue du pape à l’île Maurice est une bonne nouvelle pour tous 
les croyants de l’île et une superbe occasion de voir le chef de 
l’Eglise. Notre pays a beaucoup de chance de recevoir le pape sur 
notre toute petite île, une chose qui ne se reproduira pas de sitôt. 
Bien sûr, comme beaucoup de personnes je voudrais assister à la 
messe du pape ou l’attendre sur le chemin où il passera. 

Gabriel, 13 ans, Floréal

Je suis INTELLIGENT, 
mais j’ai des DIFFICULTÉS

Je suis trèss
de pouvoir voir le pape pour de vrai

Quand je vois des gens fumer

NON-VIGILANCE ET IRRESPONSABILITÉ

 


