PÈLERINAGE EN ARGENTINE
JEUNES DU DIOCÈSE DE VIVIERS
6 AU 28 JUILLET 2018
Un pèlerinage sur les pas du P. Gabriel Longueville
Le 18 juillet 1976, un prêtre ardéchois est assassiné en Argentine sous la dictature militaire,
dans le diocèse de La Rioja. Le Père Gabriel Longueville était arrivé en 1969 dans le pays, comme
prêtre fidei donum. Dans un contexte de tensions politiques et ecclésiales, il s’est mis au service de
l’Évangile et du peuple qui lui était confié : “Le P. Gabriel a été nommé à la paroisse El Salvador à
Chamical par Mgr Enrique Angelelli [...]. Il s’y est distingué par sa ferveur apostolique, unie à un
profond désir de connaître le peuple qui lui avait été confié, comprendre ses coutumes, prendre
chair dans sa culture pour leur annoncer Jésus-Christ, le bon Pasteur” (Mgr Marcelo Colombo,
actuel évêque de La Rioja). A la même époque furent tués l’évêque Mgr Angelleli, ainsi que le
vicaire de Gabriel, Carlos Murias et un laïc engagé, Wenceslao Pedernera.
Comme le disait le pape François à la cathédrale de La Rioja le 4 août 2006, “La mémoire
de Wenceslao, Carlos, Gabriel et de l'évêque Enrique n'est pas un simple souvenir dans une vitrine ;
c'est un défi qui nous est lancé aujourd'hui, à regarder le chemin de ces hommes qui n'avaient
d'yeux que pour l'Evangile, des hommes qui avaient librement accueilli l'Evangile.”

Un pèlerinage des jeunes chrétiens ardéchois
La mort de Gabriel Longueville a suscité un rapprochement entre les églises soeurs de
Viviers et de La Rioja. Signe de cette union, l’évêque de La Rioja, Mgr Colombo, est venu célébrer la
Pentecôte dans le diocèse de Viviers en Juin 2017.
Ce rapprochement se concrétisera d’une manière toute particulière du 6 au 28 juillet 2018,
où presque trente jeunes ardéchois (18-25 ans) partiront en pèlerinage sur les pas du Père Gabriel,
accompagnés par leur évêque, Mgr Jean-Louis Balsa.
Ce pèlerinage en Argentine prend donc racine avant tout dans l’histoire du diocèse de
Viviers. Si le choix du Père Gabriel Longueville de partir en mission était déjà un réel témoignage
pour ses proches, sa mort l'a été à plus forte raison pour toute l’Eglise.
Entreprendre un tel pèlerinage, c’est aussi s’immerger dans une culture, une manière de
vivre la foi dans un contexte très différent, qui a son histoire. A travers la figure du martyre de
Gabriel, nous pourrons méditer cette cohérence interne très forte, cette capacité d’être à l’écoute
des besoins d’un temps et d’y répondre par le don total de sa vie.

Un pèlerinage en continuité avec la vie diocésaine
Ce pèlerinage s’ancre aussi dans la continuité des projets diocésains. Après les JMJ de l’été
2016, nous sommes un groupe de 25 jeunes ardéchois à être partis à Vintimille, en Italie, pendant
l’été 2017. Nous y avons vécu deux semaines centrées sur le Seigneur, nourris par la fraternité qui
nous unit et le service auprès des migrants.

Ces projets cherchent à répondre aux attentes et aux soifs particulières des jeunes d'une
certaine tranche d'âge, à une période de transition de leur vie assez importante (tranche 18-25 ans).
Le but est de permettre à chaque jeune d’apprendre à s’ouvrir : comme Jésus qui avait mis à part
un temps les disciples avant de les envoyer en mission, c’est un temps favorable pour leur
fondation spirituelle, pour la maturation de leur foi et leur enracinement ecclésial.
Le but du pèlerinage en Argentine est de permettre aux jeunes de faire à nouveau une
expérience de vie communautaire chrétienne équilibrée, inspirée par les cinq essentiels proposés
dans les Actes des apôtres (Ac 2, 42-47) :

→ “Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres”
Dans la méditation de l’Evangile selon St Jean, les jeunes suivront et rencontreront Jésus
dans sa confrontation à toutes formes de mal et de mort qui anéantissent les êtres humains. Le but
est qu’ils poursuivent la conversion de leur cœur en connaissant toujours davantage qui est JésusChrist et puissent en devenir des disciples, configurés à lui.
→ “Ils étaient assidus à la communion fraternelle (...) Tous les croyants vivaient ensemble et ils
avaient tout en commun”
Des temps de partage et de détente, des temps de relecture et de solitude seront l’occasion
de vivre l’amour du prochain et de soi-même, l’accueil et le soutien mutuel. Le but est de faire
l’expérience difficile de l’Eglise comme fraternité.
→ “Ils étaient assidus à la fraction du pain et aux prières (...) ils fréquentaient assidument le
Temple, ils rompaient le pain dans les maisons (...) ils louaient Dieu”
L’eucharistie quotidienne et les temps de louange permettront aux jeunes de se tenir en
présence de Dieu et de se laisser aimer par lui. Les liturgies inspirantes et adaptées, ainsi que les
chants aideront les jeunes à une vie spirituelle forte.
→ “Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en
fonction des besoins de chacun”
Le service auprès des pauvres sera proposé par l’évêque de La Rioja. S’engager à servir, à
prendre des responsabilité selon les charismes de chacun, apprendre à devenir serviteur dans
l’Esprit de Jésus.
→ “Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés”
Confiants en l'action évangélisatrice du Seigneur à travers eux, les jeunes tâcheront d'être
témoins par leurs actes et leur communion. A leur retour, ils s’engagent à témoigner dans leurs
paroisses de leur expérience de Dieu vécue en Argentine, et ainsi à devenir Apôtres.
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