Les jeunes de la troupe Mon Roc'k
présentent à nouveau le spectacle "Chemins de prière"
le samedi 5 novembre 2005 à 20h30 à l'église de Magny
Christophe et Joëlle G., animateurs de l'aumônerie, sont à l'origine de ce projet :
"Pourquoi ce projet ? Nous sommes tous les deux engagés depuis de longues années
dans l'animation liturgique, aumôneries collège et étudiante.
Nous aimons aussi tout ce qui tourne autour du spectacle: danse, musique , théâtre..
Nous souhaitions proposer à des jeunes de 11 à 16 ans une autre manière d'exprimer
leur foi, mais aussi à d'autres de découvrir Jésus.
Le thème de ce spectacle est: la prière. A travers le titre du spectacle : "Chemins de
prière", nous essayons d'exprimer le rôle de la prière dans notre vie de chrétien, les
différentes formes de prières, nos doutes, l'amour du Christ pour nos vies et l'espérance
retrouvée. Le nom de la troupe Mon Roc'k doit se lire de la manière suivante: Le Christ
est notre Rocher, notre soutien, notre rempart...
D'autre part le spectacle se veut jeune, autour de chants tirés d'Agapê, d'Exo d'où le
terme Rock. Le spectacle s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes !
Les acteurs sont des jeunes (une vingtaine) qui ont entre 11 et 15 ans, certains sont issus
de l'aumônerie du secteur et d'autres n'appartiennent à aucune, certains ne sont pas
baptisés mais en recherche.
La première représentation a eu lieu au mois de juin 2005 ; l'église de Magny était
pleine. Un enthousiasme certain de la part du public.
Les fruits du spectacle : l'enthousiasme du public, des acteurs souriants et aimant se
retrouver pour continuer, certain attendent déjà le prochain spectacle pour s'inscrire...
Aussi nous avons souhaité, grâce aux dons des paroissiens, financer l'association des
Petits Princes".

Christophe et Joëlle G.
(article paru sur le site du diocèse)

