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Religion

Des vacances pour soi, pour les autres et pour Dieu !
TOUS LES ÉTÉS, les services pour l’évangélisation des
jeunes et pour les vocations du
diocèse de Coutances proposent des camps pour les
jeunes collégiens et lycéens.

Des propositions
différentes
selon les âges
Pour les collégiens, le camp à
Pontmain est bien rodé. En effet, il a lieu depuis plus de 20
ans !
Du 9 au 13 juillet, les jeunes
de la 6e à la 3e auront 5 jours
pour partager sur leur vie, partager des jeux, des bons moments entre amis ou futurs
amis. Cinq jours pour camper,
prier, découvrir Jésus-Christ
ou approfondir sa foi. Cinq
jours pour prendre du temps
pour soi, vivre des moments de
silence après une année bien
remplie de collégiens.
Des activités spécifiques et
adaptées sont proposées :
randonnée, service, minicamp en abbaye pour les 3es.
Chaque année, des animateurs d’aumônerie, de l’enseignement public ou de l’enseignement catholique, des
prêtres, des jeunes lycéens et
étudiants accompagnent ces
jeunes. Ils animent les temps
quotidiens, préparent jeux et
veillées, activités sportives,
manuelles, artistiques !

Taizé, une expérience
unique à découvrir !
Du 1er au 8 juillet prochain,

une semaine à Taizé est proposée aux lycéens. Une semaine
sur cette petite colline au cœur
de la Bourgogne. Une semaine
à la rencontre de jeunes du
monde entier.
Les jeunes rejoignent la communauté monastique chrétienne œcuménique basée à
Taizé en France. Fondée en
1940 par Frère Roger, elle rassemble aujourd’hui une centaine de frères venant du
monde entier, et qui ont choisi
de vivre ensemble une vie de
prière et de célibat dans la simplicité. L’unité des confessions
chrétiennes et l’accueil des
jeunes font partie des engagements de la Communauté depuis sa fondation.
Mais que viennent donc y
chercher, chaque année, ces
quelque 3 000 jeunes rassemblés, si loin de tout ?!
Pas de magasins, juste le
confort nécessaire, un peu
d’internet. Rien, a priori, qui ne
laisse présager à vivre une semaine extraordinaire ! Et pourtant, c’est de cela dont il s’agit :
passer une semaine à Taizé,
c’est se laisser embarquer
dans une aventure hors du
commun. Une semaine faite de
rencontres, de temps de prière,
assis à même le sol de l’église,
de ces refrains chantés dans
toutes les langues, de repas
partagés sur un banc rudimentaire, de danses à la nuit tombée au rythme d’une guitare
venue du bout du monde !
À Taizé, on goûte au silence,
on savoure la rencontre, celle
de l’autre, bien loin de nous

ÎTous les ans, des dizaines de jeunes se retrouvent en camp pour des temps de partage et d’animations.
quelques jours avant, et si
proche maintenant parce qu’il
partage cette même foi, cette
même joie de croire en ce Dieu
qui nous rassemble.

Pas besoin d’aller
très loin pour vivre un
camp extraordinaire !
Biville, dans la Hague, est une
commune qui a de nombreux
atouts : un centre d’accueil
pour camper, une église où repose le Bienheureux Thomas
Hélye. Il est né à Biville vers
1187. Ordonné prêtre vers
1235, il va parcourir le Cotentin
et l’Avranchin en prêchant,
confessant, célébrant partout
la messe, suivi par des fidèles
chaque jour plus nombreux et
plus fervents. Il mena cette vie,
sans compter sa peine, jusqu’à
68 ans, et mourut en 1257 à
Vauville. On l’enterra à Biville.
Biville, c’est aussi la plage, les

dunes et la proximité d’associations nautiques. Pour la première année, le service propose un camp qui allie sport et
Mission ! Du 18 au 25 août, les
lycéens pourront vivre plusieurs activités sportives :
kayak de mer, char à voile, vélo,
randonnée… Tous les jours, les
jeunes auront des temps d’enseignement qui leur permettront de réfléchir sur leur vie et
sur leur foi. Chacun pourra,
selon ses talents, participer à
une mission sur les marchés
autour de Biville : mise en
scène de la vie de Thomas
Hélye, chants, accueil…
Audrey Dubourget
Responsable du Service
Jeunes pour le diocèse
f Pour tout renseignement :
www.coutances.catholique.fr ou
02 33 70 76 80

Témoignage de Marie, 15 ans

ÎOn ne s’ennuie pas…

L’an passé, j’ai participé au camp à Pontmain. C’était la
première fois que j’y participais. C’est une amie qui m’a proposé d’y aller, car elle y allait depuis la 6e et elle trouvait ça
génial. Moi aussi, je vais inviter des amies cette année. On
chante, on joue, on rit, on se fait plein de nouveaux amis. On
vit 5 jours ensemble et on est heureux. Les animateurs sont
super ! Ils nous aident à réfléchir sur notre vie, à la maison,
avec les autres…

Billet spirituel

Entre Ascension
et Pentecôte
Ce dimanche 13 mai se situe
entre deux solennités, celle de
l’Ascension célébrée jeudi dernier, et celle de la Pentecôte se
profilant à l’horizon. Serait-il
possible de considérer cette
« petite période liturgique » de
dix jours comme un temps
d’attente, et ce à l’image du
Temps de l’Avent ?
Depuis le matin du dimanche
de Pâques, nous vivons à
l’heure de l’enseignement. Le
Christ Ressuscité ne cesse de
réconforter et d’exhorter la
communauté Église. Comme il
y a deux mille ans pour les
Apôtres et les disciples, quarante jours de grâce nous permettent d’écouter avec attention le Maître de Nazareth. Le
Christ, celui qui est la voix du
Père, nourrit notre foi et appelle
à témoigner dans le monde. En
effet, avant de partir en mission, le chrétien n’est-il pas
d’abord un écoutant ?
Dimanche prochain, ce sera
la Pentecôte. C’est par excellence la fête de la Manifestation
de l’Église. La force d’en haut
se pose sur la communauté

des croyants pour qu’ils soient
témoins du Vivant. « Avoir l’Esprit de Dieu, c’est tout, le reste
n’est rien », disait le Bienheureux Antoine Chevrier, fondateur de la spiritualité des
prêtres du Prado. Cette période entre Ascension et Pentecôte n’est-elle pas pour le
chrétien l’occasion de raviver la
grâce reçue au jour de la
Confirmation ?
Au sein de notre Église diocésaine, c’est la période des nominations. Des prêtres reçoivent mission de l’évêque
pour rejoindre de nouvelles
paroisses. L’esprit de Pentecôte est présent au cœur de
notre vie diocésaine, temps
d’attente pour les prêtres ainsi
que pour les chrétiens prêts à
accueillir de nouveaux pasteurs.
Après son départ vers le Père
au jour de l’Ascension, le Christ
n’est plus présent physiquement sur cette terre. Cependant, son action se prolonge
grâce à la vie des disciples.
Père Pascal PIEN

Info diocèse
7e dimanche de Pâques
- 16 mai à 20 h 30 à Valognes, salle de l’Oasis : Soirée de réflexion
dans le cadre des états généraux de la bioéthique.
- 19 mai à la cathédrale de Coutances : Confirmation d’adultes.
- 20 mai : Fête de la Pentecôte.
- 21 mai : Notre-Dame de la Baie organise la procession de la
Saint-Gaud. Renseignements au 02 33 50 06 63
- 24 juin : Ordination sacerdotale d’Adrien Enault en la cathédrale
de Coutances.
- Du 28 mai au 2 juin : Pèlerinage à Assise, il reste des places.
Renseignements : 02 33 76 70 85
- Du 24 au 29 août 2018 : Pèlerinage diocésain à Lourdes.

ÎDes jeux qui renforcent la cohésion de groupe !
La Presse de la Manche - Dimanche 13 mai 2018

Billet du père Pascal Pien, prêtre doyen, Valognes : « Entre
Ascension et Pentecôte. »

