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PORTRAIT ■

Benoît Bonnet

KTsens : approfondir sa foi
V

par
Marine
Tertrais

« Laisser
le Christ
nous
conduire
à la vérité
toute
entière. »

ivre au service de l’Église, pour la faire
connaître et la faire aimer, telle est la
mission que s’est donné Benoît Bonnet
depuis déjà quelques années. Comme de nombreux jeunes de sa génération, il est animé par
l’envie de partager cette Foi qui l’anime et qui
le fait grandir. Après deux ans au séminaire
d’Ecône, l’une des six maisons de formation
pour les futurs prêtres de la Fraternité SaintPie X, Benoît décide de se lancer dans des études de lettres pour devenir enseignant.
Dieu ne l’appelle pas à devenir prêtre, qu’à
cela ne tienne, il Le servira d’une autre manière. Attaché à l’Institut du Bon Pasteur que
viennent de fonder l’abbé Philippe Laguérie et
l’abbé Guillaume de Tanoüarn, Benoît lance au
Centre Saint-Paul à Paris, un cercle d’étude, le
cercle Augustin Cochin, qui réunit des jeunes
désireux de mieux connaître les richesses intellectuelles et spirituelles auxquelles leur Foi
chrétienne leur donne accès. Puis en 2008, il
devient le président de Juventutem, une association qui permet aux jeunes de vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse accompagnés
d’une aumônerie constituée des principaux
instituts « Ecclesia Dei ». Initiative bénie par les
évêques français.

Aux JMJ de Madrid, accompagné de l’abbé
Vincent Baumann, de l’Institut du Bon Pasteur,
une évidence lui saute aux yeux : pendant
l’adoration du Saint-Sacrement avec Benoît
XVI, les milliers de jeunes présents prient avec
ferveur dans un silence extraordinaire. De retour en France, l’abbé Baumann lui propose de
lancer un projet qui allierait formation catéchétique et adoration eucharistique. Benoît accepte alors, avec enthousiasme, d’en prendre la
direction. « L’idée de fonder KTsens trouve son
origine dans l’appel lancé par le Saint-Père aux
jeunes, au cours des JMJ de Madrid : il les invitait, dans son homélie de la messe de clôture, à
approfondir leur connaissance du Christ, et
plus largement de toutes les vérités de foi », explique l’abbé Baumann. Pour Benoît, ce groupe
de formation, qui est aujourd’hui une association, se veut le prolongement de la ferveur
dont il avait été le témoin pendant les JMJ,
mais aussi une occasion de faire connaître l’enseignement du Christ et de l’Église au plus
grand nombre.
Depuis octobre 2011, étudiants et jeunes pro
se retrouvent tous les lundis, pour une heure
d’adoration, suivie d’une heure de formation.
Ils étaient presque 40 l’année dernière, ils sont
plus d’une centaine aujourd’hui.
Cette année, à l’occasion de l’année
de la Foi, lancée pas Benoît XVI, ils ont
décidé de se rendre quatre jours à
Rome, en juillet. Ouvert à tous, ce pèlerinage permettra aux jeunes qui le désirent de se replonger dans les racines
de cette Foi qui les anime. « Ce grand
week-end sera pour nous l’occasion de
rendre grâce pour cette lampe qu’est
notre Foi catholique qui nous guide en
ces temps difficiles », explique Benoît.
Autre rendez-vous de l’association
KTsens, une grande journée de formation sur le thème de l’anarchisme chrétien, le 9 février prochain, avec deux
intervenants que vous connaissez bien,
chers lecteurs de La Nef : Falk Van Gaver et Jacques de Guillebon. « On
constate que ce concept d’anarchie est
d’actualité, observe-t-il. Aussi voulonsnous découvrir l’enseignement de ceux
qui par le passé, nous ont mis en garde
contre la trop grande soumission au
temporel. »
M.T. ■
Pour en savoir plus : www.ktsens.fr
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