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C’est les vacances : jouons !

Pour la sociologue,
Maude Bonenfant,
jouer, c’est avoir la liberté de suivre des
règles ! Les règles
créent un espace où
tous les joueurs se
retrouvent à égalité,

où ils peuvent développer, de façon ludique, toutes sortes
de compétences : observation, analyse, anticipation, accueil de
l’inattendu.

La liberté dans le jeu laisse
au joueur une marge de manœuvre qui permet l’invention de solutions à des problèmes créés par les règles
du jeu, par la ’’légalité’’.
Pour les huguenots du
XVI°, le jeu est le paroxysme

de la perversion. Les sanctions pleuvent… mais rien
n’y fait.
Notons que les Français privilégient les jeux de
compétition alors qu’Allemands ou Canadiens élisent
des jeux de coopération pro-

pres à susciter des collaborations et de l’entraide.
Voici quelques jeux de collaboration sur : www.trictrac.
net/jeu-de-societe
Hanabi, L’île interdite, Les
chevaliers de la table ronde,
Le verger, Pandémie.

Voici quelques jeux bibliques et pour la sauvegarde
de la création (ici, la sauvegarde de l’eau avec l’aimable
autorisation de « ActionAid
France-Peuples Solidaires »)

Jeux rassemblés par R.
Courvoisier

Jouons !
1°- Et si nous écrivions comme les hébreux ?

Ils n’écrivaient pas les voyelles : retrouver ces versets bibliques (traduction œcuménique de la Bible) où
chaque voyelle a été remplacée par une case.

A. tc ccmcrcs lc Sccgnccr tcn Dccc dc tcct
tcn cccr, dc tcctc tcn cmc, dc tcctc tc
pcnscc ct dc tcctc tc fcrcc
B. Lc lccp hcbctcrc cvcc l’cgnccc, lc lccpcrd
sc cccchcrc prcs dc chcvrccc. Lc vccc
ct lc lccncccc scrcnt nccrcs cnscmblc, cn
pctct gcrçcn lcs ccndccrc .
Mais en plus, ils ne laissaient pas de blanc entre
les mots.
C. Lcngclccdct : « SccsscnscrccntcMcrccccrtc
cstrccvcgrcccccprcsdcDccc. Vccccqcctcvcsc
trccncccntctccnfcntcrcscnfclscttclccdcnncrcsl
cncmdcJcscs. »
Et ils ne mettent pas une case par voyelle !
D. Hrxlsdxlsrntltrrnprtg.
HrxcxqfntvrdpxlssrntpplsflsdD
©

2°- Des charades
A. Mon premier est sur un bateau
Mon second est une lettre de l'alphabet
Mon troisième permet la vision
Mon tout a écrit un évangéliste

Infos du diocèse

C. Mon premier est une boisson
Mon second est un phénomène atmosphérique
Mon troisième est un prénom
le tout est une bonne nouvelle
D. Mon premier se fait en marchant.
Mon deuxième est une cobaye de laboratoire.
Mon troisième est un récipient.
Jésus se servait de Mon tout pour enseigner.

3°- Quiz biblique
A- Quel est le premier commandement de Dieu envers
Adam et Ève?
a- c Soyez féconds et prolifiques, remplissez la
terre et dominez-la.
b- c Donnez des noms à tout ce qui vous entoure.
c- c Aimez vous et devenez qu’une seule chair.
B- Quelle était la sorte d’arbre qui portait le fruit
défendu ?
a- c Un pommier.
b- c Un poirier.
c- c Cette information n’est pas précisée.
C- Quel évangile ne raconte pas le dernier repas de
Jésus avec ses disciples ?
a- c Marc
b- c Matthieu
c- c Jean
D- Combien de fois, Pierre est-il invité à pardonner ?
(Mt 18,21-22)
a- c 7 fois
b- c 70 fois
c- c 77 fois 7 fois
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B. Mon premier est un époux
Mon second est un gâteau
Mon tout a beaucoup pleuré Jésus

Billet spirituel

Aimer : un véritable trésor
Des hommes et des femmes de bonne volonté, des chrétiens se retrouvent pleinement dans l’unique commandement d’aimer Dieu et ses frères. Belle affirmation ! Elle se
décline de plusieurs manières.
Citons celle-ci : « Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour, faites-le pour eux vous aussi. » Mt 7,12.
Cette règle d’or nous invite véritablement à vivre ensemble
dans les bons et les moins bons moments de notre vie.
Voilà l’essentiel qui dépasse tout ce que nous pouvons
imaginer pour mettre fin à la violence verbale, à la violence
physique parce que l’amour du frère est une exigence. Elle
aide à résoudre les conflits, à refuser la haine.
La question que nous nous posons : nous est-il possible
d’entrer dans le combat de l’amour ? Est-ce seulement une
utopie que nous admirons comme quelque chose d’impossible à atteindre, au-dessus de nos pauvres forces humaines. Conscients que, souvent, on se laisse entraîner par
les vents de la discorde, de la rancœur.
Aujourd’hui, Jésus nous donne le grand commandement
comme un cadeau de grand prix ; un commandement à accueillir au cœur même de nos existences : « Aimer Dieu de
tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit…
Et le second qui lui est semblable, aimer son prochain
comme soi-même. »
Voilà, il nous demande d’en vivre parce que ce commandement est le chemin du bonheur. Et si on essayait ? Tout
changerait dans nos rapports les uns avec les autres. Ça
mérite d’y réfléchir.
Jean-Claude Mauger

Dimanche 29 octobre 2017 :
30e dimanche du temps ordinaire
Les petits miquelots-enfants adorateurs au Mont-Saint-Michel : Les enfants de 4 à 12 ans, sont accueillis pour une journée
à l’abbaye le jeudi 2 novembre avec les Fraternités Monastiques
de Jérusalem. Messe à 12 h, déjeuner avec les communautés,
service, adoration du Saint Sacrement. Rendez-vous à 11 h 45 à
la porte de l’Abbaye - Fin : 16 h 30 à la porte de l’Abbaye. Renseignements : petitsmiquelots@gmail.com 06.60.16.70.97.
Soirées Saint-Michel : Soirées d’enseignements et de partage
autour d’un thème spirituel. Organisées par les frères et sœurs des
Fraternités Monastiques de Jérusalem du Mont-Saint-Michel, tous
les premiers jeudis du mois, soirée d’enseignement et d’échange
pour approfondir notre foi et cheminer à la suite du Christ dans
notre vie quotidienne. 20 h : Accueil : Temps d’enseignement et
d’échange. 21 h 45 : Temps d’adoration du Saint-Sacrement à
l’église Saint-Pierre pour ceux qui le désirent. Thème de l’année
2017-2018 : la prière. Prochaine rencontre le jeudi 2 novembre « la
prière du Notre Père ». Contact : 02.33.58.74.46.
Service diocésain des pèlerinages : Samedi 4 novembre, le
diocèse propose une journée de pèlerinage à Montligeon (Orne)
sur le thème « l’espérance chrétienne ». Nous y aborderons diverses questions relatives à la vie après la mort, le purgatoire, et
prierons pour les défunts de notre diocèse. S’inscrire auprès du
service des pèlerinages : pelerinages@coutances.catholique.fr 02.33.76.70.85.
Journée « désert » : Une journée pour Dieu est proposée aux
femmes sous la forme d’une journée « désert », une fois par mois,
de 9 h 15 à 16 h, le jeudi, à l’abbaye bénédictine rue des Capucins
à Valognes. La prochaine journée est prévue le jeudi 9 novembre
avec le père Francis Marécaille. Venir avec sa Bible. Frais d’accueil et repas : 15 euros. Renseignements : Emmanuelle Linarès,
02.33.22.58.29 linaresemmanuelle@orange.fr - Inscriptions : Sœur
Anne, 02.33.21.62.88 accueil.valognes@wanadoo.fr.
Billet Spirituel du Père Jean-Claude Mauger : Aimer. Un véritable trésor.

