
Pour ce mot du directeur de la troisième semaine, je voudrais citer le tweet du pape François 

le 15 août 2014, fête de l’Assomption de la sainte Vierge Marie : Marie, Reine du 

Ciel, aide-nous à transformer le monde selon le projet de Dieu. 

 

Cette année, nous avons innové, grâce à des servants d’autel et à une météo propice. En guise 

de prière du soir, après la veillée, nous avons vécu une procession mariale… jusqu’à la 

chapelle, où nous avons retrouvé l’adoration du saint Sacrement.  

Marie, conduis-nous à Jésus ton enfant ! 

 

 

 

 comme prière : une des priorités pastorale de la nouvelle évangélisation est de 

mettre les baptisés en union intime avec le Dieu vivant, le Père de Jésus Christ 

notre Sauveur. Le saint pape Jean Paul II nous a laissé cette consigne pour 

l’entrée dans le troisième millénaire.  La prière est ce temps où Dieu se donne à 

nous, ce temps où nous laissons à Dieu, de manière consciente, la possibilité d’agir en nous, 

de nous transformer un peu plus à son image.  

A Katorin, la prière est un des axes majeurs de notre journée. David aime le rappeler aux 

parents en leur présentant les horaires de la journée.  

Animateurs et colons ont pu cette année encore se livrer ces moments de prière, culminant 

dans la messe du matin et/ou l’adoration en cette dernière semaine. 

R comme remercier mes animateurs qui ont donné encore cette année le meilleur 

d’eux-mêmes. Notre saint Père François nous a aidés chaque matin à redécouvrir que la 

médiocrité ne pouvait habiter le cœur des disciples de Jésus ; c’est stimulant. 

Ne vous contentez pas d’une vie chrétienne médiocre ! Marchez 

avec résolution vers la sainteté ! (tweet du 7 mai) 

Et nous savons aussi que si nous tombons sur ce chemin, le Seigneur Jésus est toujours prêt à 

nous pardonner, à nous relever : voilà la sainteté ! Se relever sans cesse après chaque faute, 

chaque chute ! 

O comme ordinaire. Que faisons-nous à la colonie ? rien d’extraordinaire ! Nous 

essayons de vivre en communauté, dans la fidélité à l’Evangile. Et je vous assure que les uns 

ou les autres sont attentifs à reprendre fraternellement quand nous tombons ! c’est beau de se 

sentir ainsi soutenus, pendant ces 3 semaines, par la prière des enfants, de vous, parents, des 

animateurs…  

P 

https://twitter.com/Pontifex_fr/status/331666963950604289


Les 3 mots du saint Père que je vous donnais la semaine dernière : s’il te plait, merci 

et pardon, sont vraiment à la base de la vie chrétienne, mais aussi de toute éducation. Je 

pense que ces mots ordinaires sont à reprendre sans cesse… pour la croissance humaine et 

spirituelle des jeunes. J’ai vu des jeunes colons grandir dans ce sens cette année encore : joie ! 

C comme chants. Cette année, Sophie et Marie-Annick ont sélectionné les chants 

de la colonie, pour la prière et les messes. La nouvelle numérotation que vous avez sans doute 

découverte dans le livret a permis de nous mettre plus rapidement en présence du Seigneur par 

le chant, car il est bien connu que chanter, c’est prier 2 fois ! 

Il faut les entendre chanter Jésus tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! Cela nous aidera à 

entendre l’Evangile de ce dimanche 24 août ! 

E comme eucharistie : le cœur de Katorin, c’est de conduire à Jésus et de faire aimer 

la messe. Les animations de l’année 2013-2014 avaient pour but de développer un point de la 

messe, de la liturgie qui est parfois complexe pour nos jeunes amis de Jésus ! 

Pour l’année 2014-2015, nous ferons le lien entre la prière du notre Père et les différents 

moments de la messe. Si la messe est un moment qui peut sembler long aux enfants, il est 

important de les préparer à cette rencontre vivante et vivifiante avec le Seigneur Jésus 

ressuscité, spécialement le dimanche. Je leur rappelai au cours de la dernière messe 

l’importance vitale de vivre la messe ! Aimer Jésus passe par ce choix de faire du jour du 

Seigneur un jour particulier. A la colonie, on mange de la brioche le matin, nous participons à 

la messe paroissiale avec le tee-shirt de l’année, il y a l’apéritif avant le déjeuner et un grand 

jeu commun l’après midi ! une vraie journée à part !  

Essayons en mettant le Seigneur au centre ! 

S comme saison : une  colonie, cela passe très vite ! La saison est terminée, mais la 

rentrée approche et d’autres activités pastorales et éducatives vont être mises en place. Je prie 

vraiment pour chacun, animateurs et colons, afin que le Seigneur qui est passé dans le cœur de 

chacun puisse poursuivre son œuvre !  



Ecoutons cet autre tweet du pape, posté le 15 août : Chers jeunes, le Christ vous 

appelle a être avisés et vigilants pour reconnaître ce qui compte 

vraiment dans la vie. 

S comme sourire : dans la prière Katorin, il y a cette phrase : Rends-nous 

disponibles pour servir ceux qui ont besoin de notre aide, de notre 

sourire, de nos mains. La joie que vous avez pu lire sur le visage de vos enfants, 

grâce aux photos et au site Internet si bien animé par Anne-Cécile, mais aussi en les 

retrouvant à la descente du car, est un des éléments importants de la pédagogie que nous 

tentons de mettre en œuvre. La joie est un fruit de l’Esprit saint, un fruit de l’amour que Dieu 

dépose en nous et que l’Esprit saint fait fructifier. 

Ecoutons 2 citations de la bienheureuse Mère Térésa : « Ne laissez personne venir à vous et 

repartir sans être plus heureux.  » et «  Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple 

sourire peut être capable de faire.  ». 

I comme installation et rangement ! Par ce mot, je souhaite remercier les personnes 

qui sont venus au pré-Katorin et au post-Katorin pour aider à installer ou ranger la colonie. 

Michèle, notre doyenne, Chantal, Nathalie, Marine, Norbert, Benoit, et quelques animateurs : 

Tristan, Gauthier, Marie Annick, Claire, Mathieu. 

Et pour le rangement, le nettoyage, il y a Cécile, Xavier, Anne-Elisabeth, Anne-Lucie, 

Audrey, Arthur, Marie-Annick, Enguerrand, Jean Baptiste, François (l’animateur qui 

revient !!!) et Louis ! Jimmy, un des séminaristes du diocèse participe aussi à ce post-Katorin 

2014. 

La prière et l’amitié sont au rendez-vous pour soutenir les différents chantiers (vélo, lessivage, 

déplacement de lits, inventaires de matériel ou de nourritures…) 

O comme ouverture. La colonie est une des lieux de mixité sociale dont notre 

monde est si friand. Depuis l’origine, nous sommes comme une micro-société, où chacun a sa 

place, où chacun doit être à sa place, où il faut laisser à chacun sa place. Cela nécessite une 
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ouverture du cœur et un regard attentif (sans doute celui du hibou est à envier ) pour que le 

fonctionnement de notre petite famille Katorin de 80 personnes devienne un exemple de vie 

fraternelle selon l’Evangile. Il est clair que le « moi d’abord » ou le « j’ai droit à » si présents 

dans notre monde ne peuvent avoir leur place ! encore un point de conversion, de 

progression ! 

 

N comme nourriture ! On pense aux repas 

dont vous aurez prochainement les 

menus ! Merci vivement à notre 4 

cuisiniers de l’été : Marie-Annick, 

Benoit, Mathieu et Arthur qui nous a rejoint le 14 août pour la 3
ème

 

semaine.  

La cuisine est vraiment le point délicat de notre organisation, car il y a 

toujours une exigence de quantité (le fameux y’a du rab ?), de qualité (je 

n’ai pas d’inquiétude sur ce point) et de contrôle possible, ce qui 

ralentirait la préparation des repas !  

Car ce n’est pas la moindre des exigences que de réussir à servir 80 

personnes en 2 services, en quantité, en qualité réelle et en temps pour 

que les jeunes et animateurs puissent puiser de l’énergie ou refaire leurs forces ! 

En dernière semaine, nos 2 cuisiniers ont même sorti la grande tenue : les toques !!!!  

 

Mais ne lit-on pas dans la sainte Ecriture, dans le prophète Amos (8,11) cette parole 

surprenante : Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la 

famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, 

mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur ! 

 

Combien je souhaite et je prie pour que cette 13
ème

 colonie qui vient de se terminer permette à 

des jeunes de s’enraciner dans la parole de Jésus, qui est Chemin, Vérité et Vie et donne ainsi 

envie de nous rejoindre, comme le partageait Arthur ! 

 

Et on retrouve le chant Jésus tu es le Christ : je te suivrai Jésus, où tu me conduiras ! 

Belle année avec le Seigneur et à très vite pour les animations !  

 

Père Jérôme, directeur ! 

 

 


