Tous Ensemble

Pèlerinage à PONTMAIN
Pontmain, est une cité mariale, un sanctuaire, un village du
Nord Mayenne de 900 habitants, situé à une cinquante de kilomètres
de LAVAL.
Eugène, jeune enfant, voit au dessus de la maison, une belle
dame à la robe parsemée d’étoiles qui le regarde en souriant et en
tendant les mains en avant. Les villageois accourent vers la grange.
D’autres enfants voient à leur tour. Un ovale bleu avec 4 bougies
éteintes vient entourer la Belle Dame. Autour de Monsieur le Curé et
des religieuses de l’école s’organise une veillée de prière.
« MAIS PRIEZ MES ENFANTS
DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS »
« MON FILS SE LAISSE TOUCHER »
Le groupe des plus jeunes de la FRAT organise un pèlerinage pour
échanger et se recueillir… Autour du Message de Pontmain

Le mardi 28 septembre 2010 à PONTMAIN
La date limite des inscriptions est le 15 juin

Pour financer ce déplacement, des marque-pages sont en vente au prix
de 1 €.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à : Hélène
HARMOUZ (Responsable nationale du groupe des plus jeunes)
05 24 61 48 70 / 06 15 87 34 00 ou bh0508@gmail.com

Internet
Retrouvez les documents, le diaporama et l’intégralité
du compte-rendu de la journée de récollection en ligne sur
le site de la Paroisse St Augustin : http://staugbx.net.free.fr
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Les disciples furent tous
remplis de l'Esprit Saint : ils se mirent à parler en d'autres langues, et
chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit.
Actes des Apôtres II, 4

Bonjour à tous,
Nous venons de fêter, il y a un peu plus d'un mois, la fête
de Pâques , la Résurrection du Christ, notre Seigneur.
Puis pendant 50 jours, nous avons cheminé vers la
Pentecôte. Cette fête c'est le Christ qui envoie son Esprit sur ses
Apôtres, et sur nous.
Le samedi 17 avril, avec les membres du bureau, nous avons
organisé un Récollection sur le thème national d’année du mouvement :
FRAT : COMMUNAUTÉ DE FOI, D’ESPÉRANCE ET DE CHARITÉ.
Nous avons voulu aussi lier ce thème au thème diocésain qui est la
découverte, la redécouverte du livre des ACTES DES APÔTRES. Lors
de cette journée, il y a eu une bonne participation des équipes. Faitesnous part de vos commentaires, de vos réactions. Faut-il la
renouveler ?
Avez-vous des projets pour l'année prochaine ?
Si vous voulez faire paraître dans ce bulletin des petits- articles : que
ce soit poèmes ou photos. N'hésiter pas à nous les faire parvenir, je
vous en remercie.
Thierry FAGET

Récollection diocésaine
Le samedi 17 avril, la majorité des équipes se sont
retrouvées au Centre Nazareth toute la journée pour vivre
et partager tous ensemble avec une bonne participation de
chacune et chacun un temps fort sur le thème d’année du
national auquel nous avons associé celui du diocèse.
FRAT :
COMMUNAUTÉ DE FOI, D’ESPÉRANCE ET DE CHARITÉ.
et les ACTES des APÔTRES
Après la prière du matin, nous avons réfléchi sur les
mots : Foi, Charité, Espérance et Fraternité à partir
d’extraits du Vocabulaire de théologie biblique puis l’aprèsmidi nous avons découvert ou redécouvert 3 textes sur les
Actes des Apôtres : Les débuts de la communauté (Actes
IV, 32-37). Conversion de Saül de Tarse et rencontre avec
Ananias (Actes IX, 10-18). Paul et le geôlier de Philippes
(Actes XVI, 25-34).
Maintenant, à notre tour, comme nous invite Monseigneur
RICARD à le faire, nous écrirons dans nos équipes nos propres
Actes des Apôtres pour aujourd’hui.
- Comment sommes-nous témoins de l’Évangile ?
- Comment vivons-nous de la parole du Christ ?
Nous pouvons dire comme Jésus : « Cette parole de
l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». Alors vous pouvez
envoyer tout vos projets à l’équipe diocésaine.
Bonne route ! Bonne lecture !

Cécile ROQUEBERT

