PLANÈTE JEUNES

vie de famille

Édith Castel

Des dimanches fraternels
avec Caps Christ
L’École de prière
fête ses 10 ans
Le samedi 25 juillet prochain, l’École de prière du diocèse
fêtera ses 10 ans, en clôture de la session de l’été 2009.
Appel à tous les « anciens » !
En savoir plus
• http://ecoledepriere35.cef.fr :
retrouvez sur le site de l’École les
reportages des camps des années
passées… et suivez la vie de
l’École au jour le jour pendant le
camp grâce à ce site !

L’École de prière a lieu cette année du dimanche 19 au samedi 25 juillet au Centre de La Roche du Theil à
Bains-sur-Oust, près de Redon. Elle affiche complet, avec 80 enfants inscrits, de 7 à 15 ans. Une fête
d’anniversaire clôturera la session : outre les parents qui viendront chercher leurs enfants, tous les « anciens » sont invités (jeunes participants, parents et animateurs).

Au programme
À 11h, arrivée des parents et des invités, discours de bienvenue, apéritif et exposition sur les 10 ans. Piquenique (à amener) terminé par un grand gâteau d’anniversaire.
L’après-midi : grand jeu parents – enfants, suivi d’une messe à 16 heures, présidée par Mgr Souchu, évêque
auxiliaire de Rennes. Mgr Joseph Boishu, évêque auxiliaire de Reims et premier prêtre accompagnateur de
l’École du diocèse de Rennes sera aussi avec nous, et peut-être Mgr Jean-Paul James, évêque de Beauvais, qui nous a soutenu tout au début quand il était responsable du Service des Vocations du diocèse.

« Je suis revenue en tant qu’animatrice ! »
Caroline Crochu, aujourd’hui étudiante, a vécu
cette École de prière il y a plusieurs années, en tant
que jeune. La voilà animatrice : « J’ai découvert
l’école de prière par mes parents, en sixième, qui m’ont
fortement incitée à participer. Très réticente au début,
au fil des jours j’ai cependant vite accroché avec l’ambiance familiale et l’atmosphère accueillante (nous
n’étions qu’une vingtaine au début).
Mes meilleurs souvenirs sont les nuits à parler dans notre chambre de six filles, ainsi que les messes festives !
L’année dernière, on m’a contactée pour revenir en

tant qu’animatrice. J’ai accepté car j’étais heureuse de
voir que l’école de prière continuait, et cela me permettait de redonner un peu de ce que j’avais reçu. Pendant
cette semaine, j’ai été touchée du contact avec les enfants, ainsi que de leur façon de prier qui nous apprend
beaucoup ; mais ce qui m’a surtout marquée, ce sont
les temps de désert – temps de réflexion personnelle –
qui m’ont aidée à réfléchir sur ma propre vie et à grandir dans ma foi.
Que ce soit d’un point de vue d’enfant ou d’un point de
vue d’animatrice, cette semaine m’a toujours énormément apporté.»

Le groupe « Caps Christ » – composé de
célibataires catholiques Rennais – a été créé en
novembre dernier. Il s’est fixé pour objectif la lutte
contre tous les visages de la solitude. Présentation
de l’esprit du groupe et des activités qu’il propose.
« Nous avons voulu créer un groupe ouvert à
toute personne souffrant de la solitude, quel
que soit son âge ou son état de vie », explique Michèle Tery, ancienne présidente
du groupe Brin de vie, créé en 2001 en Illeet-Vilaine à destination des célibataires.
Et de fait, le panel des participants aux
divers temps proposés par Caps Christ
est très instructif : personnes vivant en
couple, veufs, personnes divorcées, célibataires avec ou sans enfants, étudiants,
jeunes…

Le Jour du seigneur…
un temps fraternel !
Les membres de Caps Christ ne cachent
pas leur identité chrétienne : « Nous accueillons les ‘chrétiens solos’, pour lutter
contre la solitude et faire du Jour du Seigneur
un temps fraternel… » Le groupe est rattaché à la paroisse Bienheureux Marcel
Callo, de Rennes, pour être en lien avec
l’Eucharistie et la vie paroissiale. C’est
d’ailleurs là que se passent certaines
activités du groupe. « Nous sommes reconnaissants au père Joseph Pourriel, le curé de la
paroisse, qui nous accueille, et au père Jean de

la Villarmois qui nous a souhaité ‘bon vent’
par mail interposé ».

Des activités accessibles
à tous
Des activités qui varient selon la saison,
avec le souci qu’elles soient financièrement abordables pour tous, y compris
les jeunes ou les personnes sans emploi.
Un samedi soir par mois, le groupe propose un dîner-débat à l’église Saint-Marcel : messe animée par le groupe, piquenique, temps de prière, échanges fraternels, éventuellement une conférence…
« L’important, précise Michèle, c’est que
tous puissent s’exprimer et participer ».
D’autre part, le dimanche, jour où la
solitude peut-être encore plus dure à
supporter, le groupe propose des randos-prières en région de Rennes pendant
l’hiver, et de manière plus large à la découverte des lieux saints de Bretagne et
sur les chemins côtiers, à la belle saison.
Une belle manière de rendre grâce pour
les merveilles de la Création, dynamiser
le dimanche et se rapprocher de ses frères et sœurs en humanité.

En famille
à Sainte-Anne
d’Auray
Cette année Mgr d’Ornellas
présidera le pèlerinage de
Sainte-Anne d’Auray, le weekend des 25 et 26 juillet.
• Samedi 25 : premières vêpres
à sainte Anne à 15h puis
confessions.
21h30 : veillée, Sacrement
du Pardon et confessions
individuelles, procession aux
flambeaux, Eucharistie sur le
parvis de la Basilique, puis nuit
d’adoration à la basilique
• Dimanche 26 : Grand pardon
de Sainte-Anne. Confessions
dans la Basilique toute la
journée.
7h30 et 9h : messes dans la
basilique (+ 9h : messe en
breton dans la chapelle de
l’Immaculée).
10h45 : procession et messe
pontificale sous la présidence
de Mgr Pierre d’Ornellas,
Archevêque de Rennes.
14h30 : prière mariale
multilingue.
15h30 : Vêpres pontificales.
Tél. 02 97 57 58 50, www.
sainteanne-sanctuaire.com.

EN SAVOIR PLUS
• Prochaines randos-prière : le 20 septembre autour
de Lancieux, et en octobre dans le Morbihan.
Tél. 02 99 50 25 18, Mél. capscrhrist@orange.fr

Ton émission hebdomadaire sur RCF Alpha
Toutes les infos
pour les jeunes QU’EST CE QU’ON EN PENSE - HAPPY HOUR
http://yaka35.cef.fr
contact@yaka35.cef.fr
Tél. 02 99 14 35 60
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Rennes 96.3, Fougères 94.3, Redon 104.5, Vitré 94.3
www.rcf-alpha.com
Nouvelle saison à 18h25 le mercredi 2 septembre !
NOUVEAU : à suivre à 19h15 : un quart d’heure d’Essentiel
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