Le saviez-vous?
Saint Bernard, abbé de Clairvaux, est un moine français du XIIème siècle. Il a fondé l’ordre cistercien.
Sa spiritualité est fortement marqué par la pénitence.
Il a voué sa vie à la prière et à l’amour de Dieu et de
la Vierge Marie.
Saint Bernard a fondé 5 abbayes, où sont appliqués
la règle de Saint Benoît, qui demande une vie de
prière, d’austérité et de travail.
Saint Bernard est le saint patron des apiculteurs et
des fabricants de bougies.

Nous ne pouvions pas passer le mois de mai sans vivre une rencontre
autour de la Vierge Marie. On a d’abord chacun dit qui elle était
pour nous: la mère de Jésus, la mère de Dieu, notre mère à tous.
Puis, on a fait notre propre arbre généalogique, en s’intéressant
plus particulièrement aux femmes de notre famille: qui elles sont
pour nous? Ce qu’on partage avec elles? Les moments de foi et de
joie qu’on passe avec elles?
Ensuite, on a écrit une carte pour la fête des mères, une surprise
pour nos mamans!
Puis, on a redécouvert l’Annonciation à travers un vitrail de Michel
GIGON.
Et enfin, nous avons terminé notre rencontre par un temps de
prière. On a confié à Marie toutes nos joies, mais aussi nos difficultés. On l’a chanté, et nous avons dit la prière Je vous salue Marie.
Une rencontre sous le signe de la simplicité, de l’Amour de Dieu
pour chaque homme. Il a choisi de venir vivre parmi nous, et cela a
été possible par le « OUI » de Marie.
Et vous, quels sont vos « oui »?
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« Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une
sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et
comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre
mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et
produit divers fruits avec les fleurs colorées et
l’herbe ». Laudato Si’, Pape François.

Voilà, notre année d’aumônerie se termine. Une année justement placée sous
le thème de la Création! En avril, nous sommes allés chez les sœurs Bernardines, au monastère de La Cessoie. Dans le parc magnifique, nous avons fait
un jeu des 5 sens autour de la Création. En nous promenant, en groupe, nous
avons pu voir, toucher, sentir, écouter, et même goûter ce que la nature a de
plus beau. Puis, nous avons échangé sur nos découvertes. On a pu remarquer
combien elle était belle, mais aussi précieuse et fragile. C’est notre rôle à tous
de la préserver, de la respecter. Par des gestes simples, de tous les jours: ne
pas jeter ses papiers à terre; marcher, faire du vélo ou utiliser les transports en

Nous avons encore notre dernière rencontre à vivre. On sait qu’on va faire un bilan de l’année, en passant la journée à vélo, en mangeant ensemble, et en terminant par la messe, pour
remercier Dieu de cette belle année.

Merci les jeunes pour cette belle année que nous avons passé ensemble. Une année où nous
avons partagé notre foi, notre joie de croire. À vos côtés, nous avons avancé nous aussi dans
notre chemin vers Dieu. Rendez-vous à la rentrée, le samedi 12 septembre à 9h30. Une rentrée qui sera sous le signe de la chanson, en route vers Cap’Song! Bel été!
Monique-Simone, Fabien, Gabriel et Carine.
Ne pas jeter sur la voie publique. Merci!

commun plutôt que d’utiliser la voiture; recycler...

Notre profession de foi.

Notre journée à La Cessoie.
À notre arrivée, nous avons été accueillis par Sœur Marie-Nicole, qui nous a expliqué
comment fonctionnait le monastère, et nous a dirigé vers le local qu’on nous a prêté
pour la journée. Nous avons été très surpris de voir toutes ces femmes habillées en religieuses. À part à la télé, on n’en avait jamais vu en vrai!
Après un jeu sur la confiance, dans le parc, nous avons fait un atelier autour des temps de
la messe. Il fallait retrouver tous les moments importants, et on s’en est bien sortis. Nous
avons fait ça tous ensemble, chacun amenant sa pierre à l’édifice!

Ensuite, nous avons participé avec les sœurs à l’office du milieu du jour. Un
moment de prière, dans le calme, qui nous a beaucoup impressionnés. Les
sœurs nous ont confié à la prière, ce qui nous a beaucoup touché. En sortant
de la chapelle, nous étions tous apaisés.
Après le repas, nous avons travaillé sur les lectures de notre profession de
foi. Puis, Sœur Marie-Simone est venu témoigner de ce qu’elle vivait. Elle nous
a parlé de son appel, et de la vocation en général. On a su comment leurs
journées étaient occupées: temps de prière, seule ou ensemble, les taches du
monastère, le magasin, l’atelier de vitrail…
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Nous étions sept à vivre notre profession de foi ce samedi 16
mai à l’église Notre Dame des Fièvres. Après avoir reçu la
Croix par nos parrains et marraines, nous avons pu, avec
notre famille présente, nos amis, et toute notre communauté,
dire le Credo de toute l’Eglise. Le chemin que nos parents ont
choisi pour nous avec le Baptême, nous avons choisi, nous
aussi, de le suivre.
Une étape de plus dans notre vie de croyants. Nous sommes en
route vers le Bonheur, portés par la Parole…
Merci à Monique-Simone et à Pascal d’avoir aussi bien animé
la messe.

