Bonjour et bonnes fêtes à tous !
Cet été 2010 a été marqué par le slogan « Gonflés à bloc ! » qui nous a permis
d’aborder le thème de l’Esprit-Saint sous des formes dynamiques et variées…Il
faisait beau et chaud, le vent gonflait les voiles des navires, les hardis pirates
rivalisaient d’astuce et de courage, les chants de joie emplissaient La Chartreuse…
Avec l’hiver qui est arrivé et ses premières neiges, l’enthousiasme a sans doute un
peu baissé mais il nous reste tous ces bons souvenirs de jeux, de rires et d’amitié.
Cette petite lettre voudrait ainsi raviver ces images et rappeler à chacun le chemin
parcouru. C’est l’occasion d’éclairer quelques moments forts que nous avons
partagés.
Mais il ne faudra pas oublier de nous tourner déjà vers 2011 et ses promesses : notez les dates et organisez
vous pour venir, enfants et parents, participer à cette nouvelle aventure.
En attendant, toute l’équipe souhaite à chacun une belle et heureuse année : que les fêtes qui approchent vous
épanouissent le cœur et vous permettent de partager tous les dons de l’Esprit que vous avez reçus.
A bientôt !
Le Noyau
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et été 2010, ce sont 188 jeunes de 6 à 17 ans qui ont participé aux deux séjours organisés
en juillet et août à La Chartreuse, encadrés par plus de soixante adultes bénévoles. C’est
toute une organisation qui se met en place dès l’automne pour pouvoir accueillir chacun dans
les meilleures conditions. On se prépare du mieux qu’on peut…et pourtant…
Quand les séjours commencent, les directeurs trouvent toujours qu’ils n’ont pas eu assez
de temps et qu’il leur manque encore des papiers ; les serviteurs voudraient se réunir
pour encore mieux se répartir les rôles et améliorer encore les repas ; les animateurs
manquent de sommeil et n’ont pas toujours prévu le matériel qu’il faudrait pour mettre
en œuvre leurs idées souvent pleines d’imagination ; les prêtres n’ont pas eu de
vacances et s’inquiètent de savoir qu’on compte beaucoup sur eux ; les bergères
essaient de se rassurer en se disant que l’Esprit Saint pourvoit toujours et qu’il a
toujours soufflé sur l’école de prière…et les parents ? ne sont-ils pas un peu tendus
de laisser ainsi leurs enfants pendant une semaine ? …et les jeunes ? retrouverontils des amis, seront-ils dans le même groupe, la même frat, qui seront leurs animateurs,
est-ce que ce sera sympa, pourront-ils survivre aux limites et aux restrictions des portables ?...
Et voici les premières familles qui arrivent : vite, musique, sourires, bises, accueil,
installation, carnets, badges,…la cloche sonne…la chapelle…c’est parti ! …oublions nos inquiétudes :
Dieu est là, il va nous aider à vivre dans la joie une semaine de foi et de vie fraternelle…
…Mais c’est déjà fini ? une semaine de découvertes, d’aventures, d’amitié à résumer dans une
dernière célébration où les familles sont venues… Dis, tu fais laquelle l’an prochain ?

LC1 2010 : savez-vous que Jésus était vraiment au milieu de nous ?
physiquement ! Certes il était dans un fauteuil roulant… on ne savait pas trop
comment s’y prendre avec lui mais il a su nous rendre la tâche facile ; il était souriant
même quand on le malmenait un peu ; il a participé à toutes les activités ; il élevait son
fauteuil dans la chapelle quand nous levions nos bras ; il a pris un temps d’adoration
d’une rare beauté face à face avec le corps du Christ… Jésus, c’est ce jeune myopathe
très handicapé que nous avons accueilli en juillet et qui a su illuminer notre séjour par
sa gentillesse et sa simplicité, par son enthousiasme.
Jésus, c’est son nom, cadeau de l’Esprit : merci Jésus !

LC2 2010 : un des tubes qui appelaient les marins à bord du « Gonflés à bloc ! » :
In the navy, on a besoin de toi
In the navy, heureux que tu sois là
In the navy, Dieu fait grandir ta foi
In the navy, in the navy
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our préparer l’été 2011, nous vous proposons ce texte qui paraphrase Saint-Exupéry : que le
Petit Prince...de la Paix vous fasse la grâce de l'émerveillement !!!

-

Bonjour, dit Dieu.
Bonjour, répond l'enfant,
Je suis là, dit la voix, près de toi.
Qui es-tu ? dit l'enfant.
Je suis Dieu.
Viens me rendre heureux, demande l'enfant.
Je ne peux pas, dit Dieu, nous n'avons pas fait alliance ensemble.
Qu'est-ce que cela veut dire : faire alliance ?
C'est une chose très belle, dit Dieu. Cela veut dire lier sa vie avec la
vie d'un autre.
- Lier sa vie ?
- Oui, dit Dieu. Tu es un petit enfant tout seul ; tu vis comme si tu n'avais
besoin de personne. Je ne suis rien pour toi. Mais si tu fais alliance
avec moi, nous serons heureux ensemble. Tu seras unique au monde,
et je serai pour toi unique au monde. Si tu fais alliance avec moi, ta vie
sera comme ensoleillée...
Comme le blé mûr rappelle tes cheveux dorés, quand tu verras de l'amour, quelque part, tu te diras : c'est Dieu et
ta vie deviendra la mienne, une vie d'amour. S'il te plaît, fais alliance avec moi.
-

Je veux bien, dit l'enfant, mais je n'ai pas beaucoup de temps.
Les hommes n'ont plus le temps de regarder, d'écouter longtemps, de s'émerveiller. Ils ont peur de perdre
du temps en restant près de quelqu'un, pour lui, sans rien dire. Ils n'ont plus le temps de s'aimer. S'il te
plaît, fais alliance avec moi.
Que faut-il faire ? dit l'enfant.
Il faut se rencontrer, dit Dieu, pour se regarder, pour s'écouter, pour se comprendre, pour se connaître et
nous marcherons ensemble et nous aimerons ensemble.
Mais comment se rencontrer ?
C'est simple, dit Dieu : tu n’as qu’à venir à l’école de prière !

Dates des Ecoles de Prière été
2011 :

LC1 : du 16 au 23 juillet
LC2 : du 20 au 27 août
Un tract sera envoyé début mars et
les inscriptions pourront alors
démarrer…

Réco 2011 : les 7, 8 et 9 mars
Une mini-école de prière pour les plus grands : à partir
de 13 ans…beaucoup de temps de frat, de réflexion et
d’approfondissement de la foi…de la joie et de la
musique…peut-être du soleil…
Les inscriptions sont prises dès maintenant par Guy
Bénat (guybenat@orange.fr ou 04 71 02 04 20 ou
chemin du Fieu, 43000 Le Puy en Velay).

