Le Saviez-vous?
Sant jacques de Zébédé est le Saint patron des pèlerins.
Il était l’un des tout premier à suivre Jésus.
Après la résurrection de Jésus, Jacques est parti évangéliser en Espagne.
De retour à Jérusalem, il y sera décapité.
En 835 on aurait identifié son tombeau à Compostelle.
Au moyen-âge se développa le pèlerinage de
Saint Jacques de Compostelle.
Les pèlerins avaient pour coutume de ramener comme
témoignage de leur voyage une coquille de pectens.
D’où le nom aujourd’hui de coquille
St Jacques.
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« Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui
vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous »
St Pierre

Nous avons répondu à cette espérance
Par notre spectacle, notre retraite et nos temps forts. Le
Christ présent au milieu de nous, soufflé par l’Esprit et sous
le regard de Dieu, nous avons partagé la joie de l’Evangile.
À travers un psycho-test, nous avons découvert quel genre de joueur nous étions. Il y
a des joueurs conseillers, ceux qui savent comment faire; d’autres sont de type cérébral, jouant de manière réfléchie; il y a aussi les joueurs clowns, pour qui le jeu est
un moyen d’amuser les autres; et d’autres sont des joueurs disciples, aimant jouer,
mais ayant besoin de conseils!
Mais quand on joue, faut-il gagner à tout prix? Ensemble, nous avons réfléchi à cette
question. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’on aime gagner! Parfois, il nous
arrive de tricher un peu, surtout aux jeux vidéos, en configurant le jeu de manière à
ce que mon personnage soit plus fort, sinon, « le jeu triche »! Mais on ne ment pas,
« parce que c’est grave ». Puis avec le passage de l’homme riche dans l’Evangile de
Marc que nous avons mimé, on a compris que tricher, ce n’était pas le chemin donné
par Jésus. Par sa mort et sa Résurrection, Jésus nous a délivrés du mal. Nous
sommes donc gagnants avec lui, par lui; nous avons gagné la Vie éternelle, une Vie
de bonheur.

Nous étions prêts, le 21 février à transmettre
L’Evangile. 4 pèlerins ( Esperance, Céleste, Aimé, et Pure) en quête d’une terre nouvelle.
Mais en eux les signes du Baptême et le Christ
étaient déjà bien présent. Et Dieu leur parle en
chemin. Dans leur parcours ils ont redécouvert
les paraboles Pour faire plonger le public dans

« Je suis le chemin, la vérité et
la vie »,
Jean 14,6.

l’Evangile.
Merci au public qui a pris la peine de venir
nous voir ce jour là.
Un moment fort du spectacle parmi plein de
temps fort, a été le partage du pain lors de la
parabole des « invités au repas ».
Où le Pain à été partagé avec l’ensemble du
public. Un grand signe qui nous rappelle que
nous sommes tous invités au repas tels que

Samedi 16 mai : Profession de Foi à Notre Dame des fièvres

nous sommes.

Nos réflexions

La retraite

Une retraite est une période (ou un lieu) où un individu
se retire de ses activités habituelles et s'éloigne physiquement de son cadre de vie pour un temps de réflexion
et de méditation.

« Et vous, que dites vous? Pour vous qui suis-je? » Marc 8, 27-33
Pour nous tu es le Messie, tu es Dieu qui est grand en Amour. Tu es celui qui
aide les malades et les pauvres. Tu as donné ta vie pour nous.

« Heureux le serviteur qui amasse, mais dans
le ciel, le trésor de grâces que le Seigneur lui
offre et qui ne cherche pas, pour se faire valoir, à les manifester aux hommes »
St François d’Assise
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Ce que nous croyons: C’est être sûr , que c’est toujours Dieu qui vient
nous voir en premier.C’est avoir le droit d’avoir des doutes.
C’est dire oui et le suivre. C’est être témoin de son Amour.
C’est avoir confiance

Ce que nous
croyons

Une veillée

S’amuser

Notre Credo
Je crois en l’Amour de Dieu et qu’Il existe
Je crois en l’amour de mes parents et de ma famille
Je crois au pardon. Je crois que Dieu nous parle
dans notre cœur.
Parce qu’on veut se rapprocher de Toi Seigneur
Les animateurs nous ont partagé comment ils vivaient
leur foi, ce qui était important pour eux. Ils nous ont
dit ce que croire en Dieu leur apportait dans leur vie.

Célébrer
Se confier

Les signes
du Baptême

Nous avons clôturé notre retraite par une
célébration de la remise de la Lumière en
l’église Saint Alphonse en présence de nos
parents en toute simplicité et dans la joie
Vivre l'Évangile c'est se mettre à l'écoute de Jésus-Christ
dans la simplicité, la joie et la charité. Vivre l'Évangile
c'est aller de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile.
Pape François.

