
Les Baladins de l’Evangile 
sillonnent la France et certaines villes en Europe afin de présenter leur spectacle,
dont l’originalité tient dans le fait que les Baladins mettent à disposition leurs
compétences  techniques  (matériel,  son,  lumières,  costumes,  accessoires),
auxquelles s’ajoutent leurs compétences artistiques.
Ainsi, ils aident des jeunes à être acteurs en play-back et gestuelle sur la bande-
son de la représentation.
Une originalité  qui  permet une belle  découverte pour  certains  et  l’éclosion  de
talents cachés pour d’autres.

Bayonne accueillera Les Baladins cette année : au sein du groupe scolaire Saint
Bernard, et à l’église Saint André pour la paroisse Notre Dame de d’Assomption. 
Aussi, des jeunes de 8 à 18 ans vont être invités à participer au spectacle :
- le jeudi 4 mai pour le groupe scolaire Saint Bernard (privé à l’école)
- le samedi 6 mai en paroisse, ouvert au public.



Ce sera l’occasion pour certains jeunes de découvrir des textes de l’Evangile
et de s’approcher des beaux messages au travers des tableaux sélectionnés pour
cette “édition”, intitulée “Vers Jésus avec Marie” !

-Annonciation            -Cène             -Condamnation         -Notre Dame des Douleurs
-Naissance                -Agonie          -Chemin de Croix      -Résurrection
-Béatitudes              -Reniement     -Mort                       -Envoi en mission

                                                  -Pentecôte
                                                  -Gloire de Marie.

Afin de porter ce beau projet d’évangélisation, version “nouvelle évangélisation”,
chère  à  notre  Saint  Pape  Jean-Paul  II,  le  Saint  Esprit,  par  le  comité
d’organisation, invite à une communion de prière : pour que les jeunes, ainsi que
tout spectateur (paroissien, famille, invité ou personne de passage)  puissent être
touchés par les messages portés dans les scènes successives !
Aussi,  les  paroisses  voisines,  les  communautés  religieuses aux  alentours  de
Bayonne et d’autres communautés amies, les  mouvements guides et scouts, les
groupes  de  prières  et  autres  mouvements  paroissiens,  voire  diocésains,
reçoivent d’ors et déjà ce présent APPEL à la PRIERE ! 

Dans cet objectif,   une veillée de prière   aura également lieu   le vendredi 31 mars
à 20h à l’église Saint André de Bayonne. Des jeunes participeront à l’animation
par leurs voix et leurs instruments de musique.

Pour  ceux qui  ne  pourraient  se  joindre à  nous,  voici  un lien pour vivre cette
veillée à distance :  https://www.youtube.com/watch?v=mX9YeZSSnsw 

Que l’Esprit Saint souffle et soutienne par sa vitalité et sa douceur, cette belle
mission d’évangélisation !

https://www.youtube.com/watch?v=mX9YeZSSnsw


La prière est d’une importance capitale dans la vie des Baladins. Les membres
engagés sont en communion de prière quotidienne (laudes ou vêpres) qu'ils vivent à
Salvagnac ou ailleurs.  Chaque ami des Baladins est invité à se joindre à cette
prière, notamment avec la Prière du Baladin, qui est dite à chaque spectacle :

Seigneur Jésus envoyé jeter le feu sur la terre, fais de moi toujours davantage
un authentique Baladin de ton Évangile. 

Donne-moi les mots, l'amour et la joie pour participer à sauver la foi des jeunes,
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. 

Accorde-moi d'être si uni à ta passion que tous puissent ressusciter avec toi. 

Garde moi une avec mes frères et sœurs Baladins dans la communion de ton Église
fortifié par ton Eucharistie. 

Je  choisis comme  Marie  la  bienheureuse  Vierge  Marie,  Notre-Dame  de
Magnificat, étoile de la nouvelle évangélisation : qu'elle veille sur la mission que tu
nous confies ! 

Amen 

“Si notre Eglise devient authentiquement eucharistique,
elle sera une Eglise missionnaire” 

Benoît XVI


