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Vie du Mouvement  
Retraite de Noël 2016 

« Tu es de ma famille. »  

Souvent ces vacances de Noël sont 

l’occasion de vivre une retraite ou un 

temps fort un peu plus tranquille, 

moins nombreux et plus au chaud.  

Et bien, nous étions en tout près de 65 

présents. Cela faisait un moment que 

la retraite de Noël n’avait pas été 

aussi fréquentée : quelle joie !  

 

Nous avions souhaité conclure 2015 

par un thème peu abordé en tant que 

tel dans les dernières années de la vie 

du mouvement : « Tu es de ma 

famille ». En effet, à l’approche de 

Noël, de la Sainte Famille et de tout 

ce que nous entendons sur ce thème 

dans l’actualité, il nous semblait 

possible d’aborder cette réalité qui est 

au cœur de nos vies.  

C’est un thème qui a aussi été choisi à 

partir de nombreuses propositions 

des jeunes, du thème du synode à 

Rome voulu par le Pape… 

Quelle place à la famille dans ma vie? 

Qu’est-ce que cela évoque en moi, 

pour les autres : joie, amour, lien, 

mais aussi conflits,… ? Y-a-il d’autres 

formes de « familles » ? Que nous dit 

Jésus et la foi chrétienne de la famille 

et des liens fondamentaux qui s’y 

vivent ? Qu’est-ce que cela nous 

invite à vivre ? 

Heureuses rencontres : le samedi 

avant la retraite, lors de l’arrivée des 

animateurs, était là une bonne 

trentaine de jeunes. C’était le retour 

du camp 15-17 d’Estival. Ce fut donc 

une occasion d’échanges et de 

présentation du mouvement. Certains 

ont d’ailleurs dit qu’ils nous 

rejoindraient volontiers en Février ou 

en Avril ! 

…/… 

Les 24 heures entre animateurs sont 

une occasion rêvée pour faire équipe 

et pour déployer les talents de chacun 

(fresque, jeux, veillées, prières, 

services…). Tous reconnaissent 

combien ce temps est important pour 

mieux entrer dans ce qui va être 

proposé aux collégiens et lycéens.  

FeP 
Le nouveau logo, j’adopte ! 

   

Après avoir sollicité quelques 

personnes compétentes, voici 

que nous avons reçu comme un 

cadeau cette proposition de 

logotype. Il reprend les lettres du 

mouvement qui se tisse avec l’épi 

du logo mennaisien 

international. En effet c’est dans 

cette famille que FeP est né et 

se développe. Merci au créateur ! 

 

La couleur, le dynamisme… de 

notre nouveau logo nous donne 

aussi cette vivacité intérieure 

pour continuer à faire rayonner 

notre mouvement. 

Le CA de l’association FeP a 

donc adopté ce logo à l’occasion 

des 50 ans qui approchent.  

F. Patrick LR 
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Cette deuxième retraite dans 

de nouvelles conditions nous a 

montré combien jeunes et 

animateurs s’adaptent 

facilement.  Nous profitons 

donc aux mieux des 

« Arcades », lieu de nos repas.. 

C’est aussi là que logent les 

animateurs.  

Merci à Christophe O, Gaëlle, 

Ludovic T, Marie LB et 

Guillaume P pour ce service 

d’intendance et de cuisine. Nous 

nous rendons compte que c’est 

tout à fait faisable et recherchons 

donc des bonnes volontés pour 

ce service à l’avenir. 

Parlons maintenant davantage de ce 

que nous avons vécu et soulignons 

quelques aspects heureux de cette 

retraite : 

Dès le dimanche nous avons essayé 

d’introduire notre thème. Les 

collégiens ont d’ailleurs commencé 

par un jeu des… 7 familles. C’était un 

moyen de voir comment différents 

liens nous unissent au sein d’une 

seule et même famille.  

Les lycéens de 2nde  et 1ère se sont eux 

retrouvés avec des propositions 

adaptées.  

Nous avons pris un bon temps sur les 

relations aux parents en cherchant à 

mieux comprendre le sens de celles-

ci. Que nous transmettent-ils ? 

Comment ? Chacun a ainsi pu 

partager ce qui lui semblait essentiel 

de ce 

qu’il avait reçu des parents. Nous 

avons évoqué aussi les situations plus 

fragiles et les conflits. Nous avons 

bien sûr pu alors insister sur la force 

de la réconciliation en 

famille… 

Adolescents, les participants 

portent tous une attention 

particulière à leurs amis. Ils 

sont comme une autre famille. 

Nous avons aussi pu échanger 

sur ces liens si importants à 

cet âge. Cela nous a conduits à 

nous interroger sur la place de Dieu. 

Est-il de ma famille ? Suis-je de sa 

famille ? 

ST JEAN 15, 14S NOUS DIT : « VOUS ETES 

MES AMIS SI VOUS FAITES CE QUE JE VOUS 

DEMANDE. JE NE VOUS APPELLE PLUS 

SERVITEURS, CAR LE SERVITEUR NE SAIT 

PAS CE QUE FAIT SON MAITRE ; JE VOUS 

APPELLE MES AMIS, CAR TOUT CE QUE J’AI 

ENTENDU DE MON PERE, JE VOUS L’AI 

FAIT CONNAITRE. » 

Enfin nous avons pris le temps 

de mieux nous situer dans la 

FAMILLE des chrétiens et 

même d’entendre les 

témoignages de Françoise, 

Corentin et Fr. Louis, membres 

du conseil de la FAMILLE 

mennaisienne. C’était 

intéressant de découvrir 

comment eux se sentaient faire partie 

d’une même famille dont nous 

sommes aussi membres ! 

…/… 

La retraite c’est aussi une belle 

qualité de jeux et de veillées. Les 

animateurs, dans la préparation, 

et les jeunes, donnent là aussi le 

meilleur d’eux-mêmes.  

Comment ne pas évoquer aussi 

la qualité des temps personnels 

et en particulier cette prière 

prolongée à la crypte, à la 

manière de Taizé... Incroyable 

de pouvoir vivre ainsi le silence, 

la prière, le chant ! 

Durant cette retraite nous avons eu la 

chance de réaliser divers ateliers 

créatifs en vue d’une action de Noël 

tout à fait originale. 

Nous avons pris le bus en 

début d’après-midi du mardi : quelle 

expérience simple et unique ! Nous 

avons rejoint la maison de retraite des 

Frères à Josselin pour un temps 

d’animation et de rencontre qui 

restera sûrement dans les mémoires 

(les nôtres et les leurs). Merci à 

chacun de ces beaux gestes de Noël 

pour ces frères âgés, malades… 

Beaucoup de jeunes et d’animateurs 

ont souligné dans le bilan combien ce 

thème était important et mériterait 

encore qu’on y revienne.  

La qualité d’une retraite passe 

toujours par l’animation musicale et 

chantante. Merci aux guitares, violon,  

synthé, djembé…  Quelle joie de 

chanter et ‘gestuer’ ensemble ! 
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Les rencontres « foi et prière » jeunes 2016 
Maison-Mère des Frères de Ploërmel, 1 Bd Foch à Ploërmel  

 Février : du dimanche 7 (17h) au mercredi 10 février 2016 (17h) (animateurs le 6 à 16h) 

o Thème : « Heureux celui qui choisit » Entre persévérance et choix à faire, quelles fidélités ? 
 

 Pâques : du jeudi 7 au dimanche 10 avril 2016 (animateurs le mercredi 6 à 16h) 

o Thème : « Sauvegardons la Création » 

Nouveau 

 Du Dimanche 3 au mardi 5 avril 2016 (animateurs le 2 à 16h),  temps forts à Ploërmel pour les 

CE2-CM1-CM2 avec le Réseau Mennaisien et Foi & Prière. 

« Dieu que le monde est beau ! » 

ETE 2016 

 2 camps d’été en juillet : FeP (12-15 ans) en Alsace et « Abord’âges » (8-11 ans) à Landévennec (29). 

 JMJ (Lycéens, étudiants et jeunes pros) du 19 juillet au 01 août 2016 (Cracovie – Pologne).  

Un modèle de famille ? (croire.com) 
La Sainte Famille met en évidence les attitudes fondamenta les pour 

toute famille : personne n’appartient à personne, et chacun agit selon 

sa propre vérité, qui réside dans sa relation à Dieu.  

Déclarée sainte et proposée en 

exemple à toutes nos familles, la 

famille de Jésus n’est pourtant pas un 

modèle du genre : un projet de 

rupture de fiançailles ; un "père" qui 

n’est pas le père ; un accouchement en 

voyage et dans la précarité ; un fils 

unique, du moins à s’en tenir aux 

évangiles de l’enfance ; un enfant qui 

fait une fugue à douze ans… Sans 

compter que les évangiles ne citent 

aucune parole de Joseph et que Marie 

"garde toutes ces choses dans son 

cœur". La communication n’est pas au 

premier plan ! Nous devons chercher 

ailleurs ce qui fait la perfection de 

cette famille. 

Les fondamentaux de la famille 

D’abord, elle est qualifiée de "sainte". 

Nous avons réduit le sens de ce mot à 

une signification morale. En fait, ce 

qui est saint, dans l’Écriture, c’est ce 

qui appartient à Dieu.  

 

Le nombre des membres de la famille, 

trois, veut-il nous renvoyer à la 

Trinité? Difficile à dire, même s’il est 

vrai que nous ne pouvons devenir 

images de Dieu qu’en nous faisant 

relations, et que les relations 

primordiales sont la paternité, la 

maternité, la filiation. Tous les autres 

liens s’en inspirent, et quand Jésus 

dira qu’il faut quitter père et mère 

pour le suivre, cela signifiera que nous 

sommes appelés à une seconde 

naissance. Cependant, si la famille de 

Jésus a pu être considérée comme 

exemplaire, c’est qu’elle met en 

évidence des attitudes fondamentales, 

essentielles pour toute famille. 

Amour des autres, amour de Dieu 

Bien entendu, la première idée qui 

vient à l’esprit est que la famille du 

Christ se caractérise par l’amour 

mutuel. Mais qu’est-ce que l’amour? 

On le confond facilement avec le désir 

de posséder ou d’être possédé.  

Or, avec le 

Christ, nous 

apprenons 

qu’il consiste au contraire à se 

déposséder. L’amour atteint sa 

perfection quand il donne sans 

chercher la réciprocité. Si les Évangiles 

ne nous rapportent qu’un seul 

dialogue échangé dans la famille de 

Jésus (Luc 2,48-49), c’est que l’amour 

ne réside pas dans des paroles mais 

dans la décision de donner et de se 

donner. Un tel amour crée une 

dépendance. 

Dans les Évangiles, la dépendance 

d’amour vis-à-vis des autres découle 

d’une dépendance vis-à-vis de Dieu. 

Joseph reçoit d’un ange pendant son 

sommeil, dans une totale inactivité, les 

décisions qu’il doit prendre. Marie 

adhère au projet de Dieu. Jésus se 

consacre "aux affaires de son Père" 

(Luc 2,49). Chacun a sa relation 

personnelle à Dieu, et c’est à partir de 

là qu’il prend ses décisions. 
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Un modèle ? 

Certains se demanderont comment 

cette obéissance à Dieu peut se 

concilier avec notre liberté. C’est que 

Dieu n’est pas un suzerain aux 

décisions arbitraires et même 

capricieuses, mais le dynamisme 

intelligent et amoureux qui nous fait 

être et nous achemine vers notre 

plénitude. Jésus, Marie et Joseph sont 

parfaitement libres parce qu’ils 

coïncident avec leur propre vérité, qui 

est divine. Cette liberté-vérité de 

chacun est totalement respectée par 

les autres. Dans cette famille, 

personne n’appartient à personne et 

chacun reste au seuil du mystère de 

l’autre. Jésus n’est pas pour ses 

parents, il se doit aux affaires de son 

Père. Déjà Syméon leur avait signifié 

que cet enfant ne leur appartenait pas 

puisqu’il était "lumière pour éclairer 

les nations et glorifier Israël" (Luc 

2,32). Joseph prend ses décisions selon 

la voix de ses rêves. Marie est seule 

quand elle dit "oui" à l’ange. Mais ces 

notes distinctes forment ensemble une 

mélodie. En cela toutes les familles ont 

à imiter celle de Jésus. L’amour 

commence par le respect de l’autre en 

sa différence. 

P. Marcel Domergue 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes nouvelles 
   

Volontariat international : 

Bénédicte DAUGUET, 23 ans… 

Ancienne du mouvement, elle a fait ses 

études d’infirmière à Paris, 

entrecoupées d’une année de réflexion 

sur le projet d’orientation à l’iffeurope 

(Institut de Formation de Fondacio 

Europe, à Angers). Ces études l’ont 

menée à ce projet de volontariat 

international qu’elle réalise aujourd’hui 

grâce aux MEP (Missions Etrangères de 

Paris). 

Sa mission consiste à travailler comme 

infirmière auprès des réfugiés Birmans. 
Son blog : https://unandanslest.wordpress.com/ 

 

https://unandanslest.wordpress.com/
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La retraite de Février a lieu du dimanche 07 au mercredi 10 février… Retrouvons-nous pour partager de belles 

journées autour de ce thème.  Retrouvez sur le site et la page facebook l’affiche et le tract. Attention, 

INSCRIPTION EN LIGNE : http://goo.gl/forms/PSA1Uu8JQp 

Retrouvez-nous pour un peu de temps encore sur : http://pastorale.mennaisien.org/mapage1/index.html 

 

 

 

Rendez-vous à l’heure des CHOIX pour la retraite de Février !  
« Heureux celui qui choisit  !» 

 
Camp Foi & Prière (11-15 ans) 
10 au 26 Juillet 2016         Préinscription 

A Bischoffsheim en Alsace (67) 
 

Le camp « Foi et Prière » s’inscrit dans la dynamique des rencontres de 3 jours à Ploërmel. Il permet à des jeunes de vivre un 

temps de vacances, pratiquer des activités ludiques et toniques, découvrir une région et ses habitants, tisser des liens 

d’amitié, de fraternité, approfondir leur foi à travers des temps d’intériorité, de silence, de réflexion personnelle ou 

collective, de prière quotidienne, de célébrations… Cette préinscription est destinée aux jeunes ayant participé à l’une des 

dernières rencontres du mouvement Foi et Prière. La publicité pour ce camp paraîtra dans la liste des propositions de 

l’Association Estival vers la mi-février, celui-ci sera alors ouvert à tout public. 
 

Le séjour aura lieu du 10 au 26 juillet 2016 à Bischoffsheim (Alsace-67) 

Public :  collégiens 11 ans à 15 ans. 

Prix :  530 euros. 

Direction : Fr Bernard LE MENE 

Inscription et renseignements : Fr Laurent BOUILLET 

20 rue des Tanneries 35470 BAIN DE BRETAGNE 

Téléphone : 06 78 92 52 34 

E-mail :  foietpriere@association-estival.fr 
Descriptif du séjour : un cadre extraordinaire sur les coteaux d’Alsace pour camper et vivre ensemble des aventures 

inoubliables, en équipes d’amis (jeux organisés, veillées animées,...), tourisme (Obernai, Strasbourg, Mont Sainte Odile, fort 

de Mutzig…), activités sportives (accrobranche, piscine, rando pédestres,...), réflexion humaine et chrétienne, temps de 

prière, et la fameuse journée à Europa Park ! 

Pré-inscription en ligne : lien ; en cas de souci d’inscription, joindre directement Fr Laurent Bouillet. 

 

http://goo.gl/forms/PSA1Uu8JQp
http://pastorale.mennaisien.org/mapage1/index.html
mailto:foietpriere@association-estival.fr
https://docs.google.com/forms/d/1d-7hj7ezDi7K7FcrLdafRrHICCWNu2eyO2G3WFske1Q/viewform?usp=send_form
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« Abord’âges » avec Foi & Prière (8-11 ans) 
10 au 18 Juillet 2016         Préinscription 

A Landévennec (29) 
 

« Abord’âges » est un nouveau séjour qui prend la suite du « camp pélé «  de Lourdes. Dans l’esprit du mouvement FeP, il 

est une occasion formidable de vivre un temps de vacances ludiques et toniques, de profiter de la magnifique presqu’île de 

Crozon et du cadre grandiose de l’Abbaye de Landévennec. Un camp pour vivre la joie, l’amitié ainsi que le partage autour 

de sa foi lors de temps de prière ou de célébration. 

Cette préinscription est destinée aux familles fréquentant le mouvement Foi et Prière. 

La publicité pour ce camp paraîtra dans la liste des propositions de l’Association Estival  

vers la mi-février, celui-ci sera alors ouvert à tout public. 
 

Le séjour aura lieu du 10 au 18 juillet 2016 à Landévennec (29) 

Public :  8 ans à 11 ans (CE2-6ème). 

Prix :  340 euros. 

Direction : Corentin OGIER 

Inscription et renseignements : La Mancellière 35680 Louvigné de Bais 

Téléphone : 06 86 74 24 72 

E-mail :  abordages@association-estival.fr 

Descriptif du séjour : L'abbaye de Landevennec nous accueille dans le cadre magnifique de la presqu’île de 

Crozon. Camping et vie d’équipes (jeux, veillées), activités (accrobranche, voile, balades découvertes, équitation, 

plage, ...), services (cuisine, vaisselle, …), et réflexion humaine et chrétienne seront au programme de ces 8 jours 

de vacances. 

Pré-inscription en ligne : lien 

En cas de souci d’inscription, joindre directement Corentin Ogier. 

Bienvenue en Pologne du 19 juillet au 01 Août 2016 
Le réseau LA MENNAIS en lien avec Estival et le mouvement Foi et Prière 

proposent du 19 juillet au 2 août 2016 l'organisation des Journées 

Mondiales de la Jeunesse en POLOGNE pour tous les jeunes du réseau  

âgés de 16 à 30 ans. 

Les jeunes seront accueillis la première semaine dans le diocèse d'OPOLE à 

180 km de CRACOVIE. Julia nous prépare avec tous les jeunes polonais un 

programme d'exception, à la découverte de leur région. Nous aurons aussi 

la chance d'y retrouver nos amis anglais, espagnols et italiens...  

La 2ème  semaine nous serons à Cracovie pour aller à la rencontre des jeunes 

du monde dans une grande fête qui les rapproche non seulement 

extérieurement mais, grâce au partage de la joie. Pendant quatre jours, les 

jeunes sont invités à vivre des temps de catéchèse et à participer au 

Festival de la Jeunesse, qui est une expression culturelle, actuelle et dynamique. 

Tous les renseignements sur le site : http://jmj2016mennaisien.weebly.com/ 

 

mailto:abordages@association-estival.fr
https://docs.google.com/forms/d/1X5lNWGiPNRorN9m0W1p_MYSX82zf8_Kwnivb-ZD-7f4/viewform?usp=send_form
http://jmj2016mennaisien.weebly.com/
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Le mouvement « Foi & Prière » fête ses 50 ans ! 

 
Aux amis, jeunes, anciens, parents, animateurs, religieux, religieuses, prêtres,  
A tous celles et ceux qui aiment le mouvement, 
A tous celles et ceux qui le soutiennent, 
A tous celles et ceux qui ont gardé de si bons souvenirs, 
A tous celles et ceux qui souhaitent découvrir… 
 
Retrouvons-nous pour célébrer un grand anniversaire ! 
Il nous permettra de faire se rencontrer diverses générations d’anciens et de 
jeunes de Foi & Prière et de vivre un temps d’action de grâce. 

 

 
11h00   Accueil 

     Quelques mots partagés 
11h45  Apéro géant et pique-nique commun 
13h45  FORUMS : 

     « Jeux »  
     « Témoignages » 
     « Souvenirs » en images 

16h00   Eucharistie d’action de grâce 
 
Inscription en ligne sur le formulaire suivant : http://goo.gl/forms/rdTg2MRggI 

Contact : foietpriere@mennaisien.org 

http://goo.gl/forms/rdTg2MRggI

