
on lui pose la question de ce qu’il fait 

dans la vie : « Je ne fais rien, j’essaie 

de laisser le Seigneur faire le travail, 

ce sera mieux fait ! ». 

-Pourquoi refaire cette année un 

spectacle et l’ouvrir aux parois-

siens ?  

-Et pour-

q u o i 

pas ?! 

On ne 

refait pas 

de jour-

née com-

m u n e 

c e t t e 

année, et 

il nous 

semblait 

bon de 

proposer 

à nou-

veau un 

spectacle 

sur la vie et l’histoire de Samuel et de 

Goliath, le nom des deux sections de 

la colonie Katorin. La suite en page 2. 

Je suis parti dans le bureau du 

père Jérôme pour une inter-

view. Nous avons bien rigolé 

car il a beaucoup d’humour. Je 

lui ai posé des questions 

concernant le spectacle organi-

sé dimanche 

10 août à la 

colonie. 

Mais qui est 

donc le père 

Jérôme ? 

Curé de la 

paroisse de 

L o u v i e r s 

dans le dio-

cèse d’E-

vreux, en 

Normandie, 

il est aussi 

délégué épis-

copal pour 

l ’ense igne-

ment catholi-

que. C’est le fondateur de la 

colonie Katorin, qui célèbre 

cette année sa treizième édi-

tion, et dont l’esprit « Jeux, 

amitié, prière » est toujours 

aussi vivant, grâce au père, à 

David son plus fidèle acolyte, 

et à tous les animateurs béné-

voles qui reviennent, se succè-

dent, chaque année. Il est aussi 

doué pour écrire à l’envers et 

il dit aussi ne rien faire quand 

Le spectacle organisé par 

la colonie KATORIN est 

prévu pour le dimanche 

10 août à 11h30, au 88 

avenue de la plage, à 

Saint-Jean-de-Monts. 
Nous avons assisté pour vous à 

la première répétition de ce qui 

sera -c’est sûr- un grand mo-

ment ! 

Le thème du spectacle est l’épo-

pée de Samuel. Pour le specta-

cle c’est Gauthier le metteur en 

scène, il donne ses directives 

tout en aidant les plus jeunes à 

suivre leur rôle, il n’hésite pas 

à complimenter tous ses ac-

teurs au fur et à mesure. 

Pour le spectacle, il y aura des 

costumes conçus à la colo, des 

décors… donc autant de répéti-

tions que d’activités manuelles 

seront nécessaires. Les rôles 

ont été répartis de la façon sui-

vante : 

Gauthier sera le narrateur du 

spectacle, Paul jouera SAÜL, 

Marc est ELIE, Timothée sera 

SAMUEL, Clément un garde, 

Delphine un soldat, et enfin 

Paul-Henri, chef de section 

Goliath, interprétera Dieu. 

Nous lui avons demandé quel 

était son ressenti par rapport à 

ce rôle, il nous a confié qu’il 

était très content de jouer 

Dieu, qu’il avait répondu po-

sitivement à la demande du 

metteur en scène, mais qu’il 

stressait un peu quand même. 

La suite en page 3 

Légende accompagnant 

l'illustration. 

Interview exclusive du père Jérôme, directeur 
et fondateur de la colonie KATORIN. 

Katorin organise un grand spectacle: « L’épopée de 

Samuel » 

K A T O R I N  

«  J E U X ,  A M I T I É ,  

P R I È R E  »  

KATORINFO 
Le journal de la colo ! 

N °  1 ,  A O Û T  2 0 1 4  A N N É E  3   

S O M M A I R E  :  

 1– Interview du 

père Jérôme. 

 1 et 3- : Le grand 

spectacle de la 

colonie 2014. 

 2– Rencontre 

avec l’équipe 

cuisine. 

 3– L’équipe vais-

selle.  

 4– L’association 

Notre-Dame du 

Fiat et Katorin 

 Jeux 

Petit lexique  
katorinesque : 

 
Goliath : nom de la sec-
tion qui réunit les colons 
âgés de 12 à 15 ans. 
 
Samuel : nom de la sec-
tion qui réunit les colons 
âgés de 8 à 11 ans. 
 
Equipe d’animation : 
l’équipe de direction, les 
animateurs, et tout le 
personnel technique qui 
fait vivre la colonie.  
Tous sont bénévoles et 
forment une équipe 
joyeuse et soudée, au 
service des jeunes et 
du Seigneur.  

Dimanche 10 août, 
à 11h 30,  

 
Venez nombreux  dé-
couvrir le spectacle de 
la colonie KATORIN:  

L’épopée de  
SAMUEL 



P A G E   2  

Quand 

VACANCES 

rime avec   

SERVIR ...  

Et avec 

humour ! 

Notre reporter en 

herbe, Aldric, en-

touré des deux 

cuisiniers Mathieu 

et Benoît qui at-

tendent   impa-

tiemment l’arri-

v é e  d e  M a r i e -

A n n i c k . 

 

La suite de notre interview exclusive avec le père 

Jérôme  

A la rencontre de l’équipe cuisine... 
Sous la responsabilité d’Anne-

Cécile, je suis allé à la ren-

contre de l’équipe cuisine et 

notamment de Benoît pour qui  

c’est sa première année à la 

colo. Ce fut un réel plaisir ! 

Je lui ai demandé tout d’abord 

son âge, sa profession et com-

bien d’enfants il a. Il me répond 

en riant qu’il  est très coquet et 

que son âge est compris entre 

41 et 43 ans, qu’il est chef d’é-

tablissement dans l’enseigne-

ment catholique et qu’il a 4 

enfants (1 fille et 3 garçons 

dont Grégoire qui est présent à 

la colonie en tant que Goliath). 

Puis, Benoît et Mathieu m’ont 

proposé d’enfiler la tenue de 

cuisinier pour entrer dans la 

cuisine et j’ai commencé à 

aborder des sujets plus pro-

fonds.  

Voici le compte-rendu : 

« Quel est ton ressentiment 

sur les débuts de cette 13è-

me colonie ?   

C’est triste on ne rigole pas, 

on ne peut pas se baigner à 

cause des algues, on crame. 

Si on pouvait dormir plus de 

6 heures et si la musique du 

camping d’à côté était moins 

forte, çà serait déjà mieux… 

(rires, évidemment !) Non 

plus sérieusement, il y a une 

vraie convivialité, c’est une 

grande famille et on sent cet 

esprit de famille, on travaille 

sérieusement sans se prendre 

au sérieux. 

Pourquoi es-tu venu à la colo ? 

Quelle est ta motivation ?  

Je suis  venu ici pour me mettre 

au service,  je connais le Père 

Jérôme et Marie-Annick, et  puis 

j’ai déjà cuisiné pour d’autres 

colos. Je trouve que le projet 

Katorin est vraiment très bien. 

 

Est-ce pour vous un sacrifice 

de laisser votre famille derrière 

vous-même si Grégoire est pré-

sent ici ? Est-ce du plaisir de 

faire du bénévolat ? 

Oui, clairement mais c’est une 

décision prise avec mon épouse. 

Oui, c’est très enrichissant. J’ai 

l’impression d’avoir plus don-

né que reçu (rires) ! » 

Puis je me suis rendu auprès 

de Mathieu pour poser des 

questions plus globales sur la 

cuisine : Comment est l’am-

biance dans cette équipe 

cuisine ? 

Vraiment une très bonne am-

biance ça fait du bien. 

N’est-ce pas trop éprouvant 

de se lever à 6h15, de prépa-

rer tous les repas pour les 

55 colons, pour l’équipe 

d’animation et technique ? 

Pour l’instant ça va, on verra 

dans une semaine ! 

Une pensée pour Marie-

Annick...qui nous rejoint ce sa-

medi. 

Aldric, section Goliath. 

et la préparation du spectacle. 

-De quoi parle ce spectacle ? 

Expliquez-nous. 

Cela raconte la vocation de Sa-

muel comme prophète, le choix 

de David comme roi d’Israël et le 

combat de Goliath contre David. 

Le père Jérôme termine l’inter-

view par cette invitation : 

« Venez le voir ! ». 

 

 

L’objectif est de la faire connaî-

tre à d’autres personnes. 

-A qui avez-vous confié la res-

ponsabilité du spectacle ?  

C’est Gauthier, animateur Go-

liath depuis la deuxième année, 

qui s’occupe de la mise en scè-

ne de ce spectacle tiré de la Bi-

ble. Les deux responsables de 

sections, Paul-Henri et Tristan, 

aident Gauthier à gérer la troupe 

Interview menée par  

Benoît T.,  

section Goliath. 

K A T O R I N F O  

Lettre à KATORIN… 

 

Jan, tout jeune garçon 

Samuel de 8 ans, a écrit 

dès son deuxième jour 

de colonie, un très joli 

mot pour Katorin : 

 

« Cher Katorin, 

 

Je suis ravi de vous 

connaître! 

Merci à tous! 

Passe de bonnes vacan-

ces, Katorin,  

 

Jan. » 



Que pense la colonie de ce projet 

de spectacle ? Quelles sont les 

attentes des colons et de l’équipe 

d’animation ? 

 

Nicolas, l’assistant sanitaire, trouve 

que c’est une très bonne idée de 

permettre à des paroissiens d’assis-

ter au spectacle, car cela montre que 

la colonie est ouverte sur le monde. 

Paul-Henri, le responsa-

ble des Goliath, pense 

que le spectacle sera 

génial, car Gauthier, le 

metteur en scène est 

doué, le thème est bien 

car il permet d’expliquer 

pourquoi les deux sec-

tions de la colonie se 

nomment Samuel et 

Goliath. Tristan, responsable Sa-

muel, approuve ! En effet ce thème 

permettra aux enfants de compren-

dre l’essence même de Katorin. 

Claire, une animatrice Goliath, a 

hâte et espère que les personnes 

étrangères à la colo seront nombreu-

ses ! François, animateur Samuel, 

encourage vivement les acteurs. Alexis, 

responsable goûter et facteur de la colo, 

espère qu’il y aura une bande sonore. 

Delphine, une des comédiennes dit que 

les rôles sont bien joués, que le spectacle 

sera génial, suivies dans cet avis par 

Laetitia et Carolina, deux autres comé-

diennes. 

Bref, toute la colo est impatiente de dé-

couvrir et de vous faire découvrir l’épo-

pée de Samuel dimanche prochain. 

Gatien et Cyrille, section  

Goliath 

 

 

C’est un bon moyen de 

grandir et de découvrir 

autrement le rôle d’anima-

teur et le fonctionnement de 

la colonie. Il vous restitue ici 

les témoignages des 3 coé-

quipiers de la vaisselle ! 

« Travailler dans l’équipe 

technique ça change beau-

coup, on a plus de droits, 

mais aussi de devoirs, et c’est 

quand même fatiguant ! » 

Tous reconnaissent le  côté 

grand jeu Goliath ce dimanche… 

Ci-dessus nos deux reporters dans les dé-

guisements de leurs animateurs.  

Mathieu et Romain, section Samuel. 

sympa de leur 

mission, et 

apprécient la 

bonne entente 

dans l’équipe 

d’animation. 

Au bout de 

quelques jours, 

quand on leur 

demande s’ils 

trouvent leur « corvée » difficile, ils répondent que les 

premiers maux se font sentir, mais c’est « cool » .    

Thibault , section Samuel. 

Les répéti-

tions ont 

déjà com-

mencé ! 

Le trio de l’équipe vaisselle: 

Pierre, Mathilde et Louise. 

Nous avons pu nous déguiser pour aller 

interviewer un animateur et un colon au 

sujet de la grande veillée Samuel. Nous 

avons revêtu des déguisements de ma-

rins, c’est un grand honneur qui nous est 

fait. 

C’était une grande veillée dont le but 

était de détruire les flottes ennemies 

avec des cartes attaques et bonus, en 

gros c’était une bataille navale géante. Il 

y avait des stands avec des jeux de 

questions. Les colons devaient aussi être 

attentifs à tous les détails de la soirée, 

pour pouvoir obtenir des indices qui 

leur permettraient de trouver la combi-

naison d’un coffre au trésor. De ce fait, 

tous les animateurs avaient une lettre 

tatouée, qui toutes réunies donnaient la 

combinaison secrète.  

Le premier grand événement de la saison :  
la grande veillée Samuel  

A la question « Qu’est-ce qui vous a 

donné envie d’organiser une veillée 

bataille navale ? », les animateurs Sa-

muel ont répondu à la quasi-unanimité 

des garçons ( ! ) les films de pirates, 

car ils ont toujours rêvé d’incarner un 

pirate. Au sujet de l’organisation, il a 

fallu pas mal de temps, tous les anima-

teurs y pensent fortement depuis le 

mois de mai ! 

Les animateurs ont trouvé que la veil-

lée était très sympa, ça rend heureux de 

partager ces bons moments avec les 

enfants. Les colons aussi ont apprécié, 

ainsi Benoît et Côme ont beaucoup 

apprécié le fait d’aller attaquer les na-

vires ennemis ! D’autres ont aimé le 

beau chapeau de Tristan ! 

Prochain grand moment de la colo, le 

Thibault est parti à la rencontre de la 

toute jeune équipe vaisselle, compo-

sée de Louise, Mathilde, et Pierre, 

tous d’anciens colons de Katorin. 

Une des spécificités de la colonie, 

c’est de proposer à d’anciens colons, 

qui désireraient devenir animateur, 

ou tout simplement servir le projet 

Katorin, de venir une saison à la co-

lonie dans l’équipe technique.   

 La colonie se prépare impatiemment pour le spectacle de  
dimanche prochain 

L’équipe vaisselle  



Temps fort et coutume de Katorin : 

la grande sortie au Puy du Fou ! 
 

Comme chaque année depuis le début de Kato-

rin, la colonie se rend au Puy-du-Fou, cela dure 

depuis 13 ans ! Tous les Samuel, tous les Go-

liath, l’équipe d’animation, découvrent ou re-

découvrent en alternance, un an sur deux, ou le 

grand parc ou la Cinéscenie. Cette année, nous 

serons 78 à nous rendre au grand parc pour la 

journée ! 

Notre rubrique détente a donc pour thème le 

Puy du Fou ! 

 

Rubrique détente: 

spéciale Puy du Fou  

Horizontal: 

1– Spectacle de gladiateurs qui se battent dans le grand Colisée de Rome. 

4– Le plus grand spectacle de nuit au monde! 

5– Combattants à cheval au Moyen-Age. 

6– Bateau viking. 

7– Animaux communs des arènes.  

Vertical:  

2– Ils sont 3 accompagnés d’un jeune Gascon.  3– Il est un des acteurs du Bal des Oi-

seaux Fantômes. 

 


