
SEMAINE NAZARETH POUR LES JEUNES 

CALDERA, du 4 au 11 février 2023

CHRONIQUE

ARRIVÉE

Le vendredi et le samedi, nous avons commencé à arriver comme équipe organisatrice : Donata,
Fernando, Jaime et Paolo et les jeunes participants : Ricardo, Patricio, Sebastián, Bryan, Arantza,
Francisco,  Isol,  Javier  et  Cristóbal  (ces  deux  derniers  séminaristes).  Plusieurs  d'entre  eux  ne
connaissaient pas le nord du Chili. Le désert d'Atacama les a impressionnés.

Le samedi après-midi,  nous étions tous réunis et nous avons commencé notre semaine par une
présentation originale  de  chacun d'entre  nous.  Avant  la  rencontre,  Paolo  a  demandé à  chacun
d'entre nous d'enregistrer une courte vidéo de présentation. A la fin de la projection vidéo, quelques
questions  ont  été  posées  pour  compléter  la  présentation.  C'était  le  début  du  tissage  de  notre
fraternité.

Paolo a fait une très bonne présentation sur
le  thème  de  la  fraternité,  en  utilisant  les
nouvelles  technologies.  Enfin,  deux
fraternités ont été formées pour la réflexion
quotidienne  et  les  services  domestiques
(nettoyer, mettre la table, faire la vaisselle,
etc.).  Les  noms choisis  par  les  jeunes sont
significatifs : "Marcheurs du soleil" et "Petits
frères de Nazareth".

Nous avons terminé la journée par une belle
prière du soir.

LA VIERGE DE CANDELARIA.

Dimanche a été un jour très spécial car nous avons participé à la fête de la Vierge de Candelaria,
patronne des mineurs, dans son sanctuaire de la ville de Copiapó. Des milliers de dévots venus de
différentes régions d'Atacama et d'autres parties du Chili se sont rassemblés pour prier et danser
pour leur Mère bien-aimée. Nous avons participé à l'Eucharistie présidée par l'évêque diocésain,
Ricardo  Morales,  et  dans  l'après-midi,  nous  avons  assisté  au  « défilé »  des  groupes  de  danse
religieuse.

Le  déjeuner  a  été  préparé  par  les
anciens collègues de travail de Donata
qui  forment  maintenant  une
entreprise  appelée  "Corporación
Canto  de  Agua".  C'était  délicieux.
L'évêque  Ricardo  nous  a
accompagnés.

Dans  l'après-midi/soirée,  nous
sommes retournés à Caldera et le père
Juan Barraza nous a donné une introduction au travail manuel que nous avons commencé le lundi. Il



nous a également parlé des endroits qu'il avait trouvés pour que nous allions travailler et nous avons
organisé les trois équipes de travail.

NAZARETH

Le lundi et les jours suivants, nous avons commencé notre journée par l'Eucharistie et après le petit-
déjeuner, les équipes sont parties vers leurs lieux de travail : un restaurant, un magasin et la cale de
halage (pour l’entretien des bateaux).  Un travail  simple mais plein d'abnégation comme Jésus à
Nazareth. Des relations horizontales avec les gens et la rencontre du Christ ressuscité dans la vie
quotidienne. Une phrase de Sainte Thérèse de Jésus nous a accompagnés : " Dieu marche parmi les
casseroles ". 

Dans  l'après-midi,  Jaime  nous  a  aidés  à  approfondir  la  figure  de  Jésus  de  Nazareth,  centre  et
inspiration de notre semaine : l'incarnation, l'abaissement du Fils de Dieu par amour pour nous.
Nous avons terminé par une prière communautaire.

Le  soir,  nous  avons  eu  une  Cantate  sur  la
plage de Caldera. 

Mardi,  nous  avons  poursuivi  l'expérience de
travail  manuel  et  dans  l'après-midi,  Donata
nous  a  présenté  la  vie  de  Saint  Charles  de
Foucauld,  chercheur  passionné  de  Dieu,
disciple  fidèle  de  Jésus  et  adepte  de
l'adoration eucharistique. Avant le dîner, nous
avons  eu une heure  d'adoration et  après  le
dîner, un jeu amusant.

Mercredi, c’était le dernier jour de travail  manuel et dans l'après-midi, Fernando nous a aidés à
approfondir le thème de Nazareth, un lieu géographique et une façon de vivre comme Jésus, dans la
simplicité, la proximité avec les gens, en apprenant les uns des autres. 

Puis nous avons partagé ce que nous avions appris pendant les trois matinées de travail manuel.
Pour tous, c'était surtout une nouvelle
façon  de  rencontrer  Jésus  dans  les
gestes  de  solidarité  de  leurs  collègues
de travail. L'Évangile est vécu dans la vie
quotidienne des pauvres plus qu'on ne
le pense, car l'Esprit Saint est actif dans
chaque  cœur  humain  et  beaucoup  se
laissent conduire par ses inspirations.

Après  le  dîner,  Juan  Barraza  nous  a
donné une introduction à la journée du
désert.  A  la  fin,  nous  sommes  entrés
dans un plus grand silence.

JOURNÉE DE DÉSERT.

Jeudi, nous avons pris le petit déjeuner en silence, chacun a pris son sac avec une petite collation et
nous avons été conduits dans le désert, plus précisément à un endroit appelé "les gorges du lion".
Certains ont marché, d'autres ont escaladé des dunes, plus d'un s'est réfugié à l'ombre d'un rocher,



attendant le passage du Seigneur. Le silence, les prières vocales, l'observation de la nature, tout
nous a parlé de Dieu qui vient à notre rencontre.

Au  retour,  nous  avons  célébré
l'Eucharistie  pour  remercier  Dieu  de
cette  expérience  spirituelle  et  pour
partager  ce  qu'elle  avait  signifié  pour
chacun  d'entre  nous.  Pour  beaucoup,
c'était  découvrir  que  dans  le  désert,
apparemment  infertile,  il  y  avait
beaucoup  de  vie  et  que  Dieu  y  était
présent, parlant à nos cœurs. 

Après  le  dîner,  c'était  l'heure  d'un  jeu
amusant et de beaucoup de rires.

LA RÉVISION DE VIE

Vendredi, Fernando nous a enseigné la révision de vie. C'est une méthode pour chercher et trouver
Dieu dans les faits de notre vie quotidienne et pour être capable d'écouter ses appels. Après son
explication, nous avons fait  un exercice de Révision de Vie en fraternité et  nous avons préparé
l'Eucharistie de la fin de la Semaine de Nazareth avec cette question : en regardant la Semaine de
Nazareth, que voulons-nous célébrer ? De quoi voulons-nous remercier le Seigneur ? Ce fut une belle
célébration. 

Dans l'après-midi, l'équipe a envoyé une évaluation en ligne de tous les aspects de la Semaine et
dans la soirée, nous avons fait une grande fête, avec une pizza préparée par Donata et avec les
donations de nourriture et de boissons faits par tous les participants de l'expérience.

PROJECTION DE LA SEMAINE

Le samedi, après la messe et le petit déjeuner, nous avons fait une relecture de la semaine, avec
quoi  allons-nous  dans  notre  Nazareth  de  tous  les  jours  ?  Tout  le  monde  a  exprimé sa  grande
satisfaction d'avoir participé à cette expérience. L'essentiel était de découvrir la présence de Dieu
dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans la simplicité, dans la fraternité, dans les pauvres.
Nous avons fixé une date pour nous retrouver : dimanche 24 avril à 16 heures dans la chapelle de
« Jesús Sembrador », appartenant à la paroisse de San Esteban Mártir, La Pintana.

Donata, Fernando et Paolo ont également donné le témoignage de leur vocation : qu'est-ce que la
spiritualité de Saint Charles de Foucauld a signifié dans leur vie ?

Enfin, nous avons nettoyé l'école, déjeuné et terminé la semaine de Nazareth. Certains ont profité
de l'après-midi libre pour aller à la plage. Certains ont pris le bus pour rentrer chez eux le soir et
d'autres  sont  rentrés  chez  eux le  dimanche après-midi,  après  avoir  célébré l'Eucharistie avec la
communauté paroissiale de Caldera et les avoir remerciés pour tout leur soutien. Nous remercions
sincèrement les  frères de la  Fraternité sacerdotale IESUS CARITAS et  de l'Institut  séculier  IESUS
CARITAS pour leurs contributions financières qui ont rendu cette semaine possible. Nous sommes



revenus pleins d'espoir et de joie comme les disciples d'Emmaüs après avoir rencontré le Christ
ressuscité.

Donata, Jaime, Paolo et Fernando

Équipe organisatrice.

Santiago du Chili, 17 février 2023


