
pas de bi-

vouac » !  La 

frustration est 

grande de voir 

ses camarades 

partir sans lui, de 

devoir rester, 

pour quoi faire ? 

David se confie : 

« Je suis dégoûté 

à ce moment-là, 

même si je sais 

que j’aurai des occupa-

tions, ils partent sans moi, 

ils vont vivre des choses 

sans moi. ». Et d’ajouter : 

« on est si bien tous en-

semble !  ».  Donc voilà la 

section partie, David reste 

principalement avec Ma-

thieu l’assistant sanitaire, 

Dossier spécial: 

Comment un co-

lon blessé vit-il la 

colo ? 

 

 David, qui 

vient pour la 

deuxième fois à la 

colo et a rejoint 

cette année pour 

la première fois la 

section des grands 

Goliath, s’est fait une entorse 

à la cheville lors d’un jeu 

dans la pinède. Le diagnostic 

du médecin tombe comme un 

couperet : pas d’activité phy-

sique pendant 15 jours, le 

terme de ces 15 jours étant la 

veille du départ... Que faire ? 

Retour à la maison ? Non, il 

n’en est rien, à Katorin, la 

colo continue ! 

La première difficulté pour 

David a été de voir sa sec-

tion partir pour trois jours 

de bivouac. Mais la règle 

est claire, «  pas de vélo, 

 Vendée miniature et 

shopping pour cette journée 

spéciale Samuel. 

Nous avons été à la Vendée 

miniature. Nous avons décou-

vert la vie en Vendée dans les 

années 1920, tous les petits 

artisans, la moisson, les ven-

danges… Il y avait des expli-

cations et la nuit tombait quel-

ques instants de manière 

régulière. Il y avait aussi le 

chant du coq, des cloches, 

de la musique, etc… C’était 

rempli de détails et les créa-

teurs ont mis entre 10 et 12 

ans pour ce travail. 

Voici les impressions de 

plusieurs colons : 

*C’était très bien fait et j’ai 

beaucoup aimé les recons-

titutions historiques (Jan). 

*C’était le train que j’ai 

adoré (Théophile). 

*J’ai bien aimé le grand 

moulin (Grégoire). 

*J’ai bien aimé la façon 

dont c’était fabriqué 

(Mathilde). 

*Très impressionnant sur 

David ébarbant des moules 

avec une partie de l’équipe 

technique.  

Horreur ! Je suis blessé !  

La colo s’arrête-t-elle pour autant ?  

Retour sur la journée spéciale Samuel hors de 

la colo 
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P A G E   2  Suite du dossier spécial : Comment un colon 

blessé vit-il la colo ? 

qu’il trouve très gentil, en 

tout cas « pas méchant » ! 

David nous raconte comment 

ses journées ont été oc-

cupées : les seuls moments où 

je m’ennuie, c’est pendant les 

temps calmes du bivouac. Si-

non j’ai eu plein d’occupa-

tions, et j’ai rendu service. 

Par exemple j’ai tapé des tex-

tes pour le père Jérôme, qui 

parlaient du Seigneur et de la 

vie à la colonie (NDLR : « la 

messe en semaine »,  voir le 

blog Katorin.com). J’ai ébar-

bé des moules, j’ai aidé Ma-

thieu à confectionner son cos-

tume de Napoléon pour la 

grande veillée Samuel. J’ai 

aidé Sophie à plier du linge. 

J’ai aussi vécu des moments 

privilégiés que les autres 

n’ont pas vécus, notamment 

avec des membres de l’équipe 

d’animation. Et j’ai eu des 

privilèges ! 3 fois des moules-

frites ! déjà un Mac-Katorin, 

des Twix, … J’ai aussi eu le 

privilège de voir David l’ani-

mateur habillé comme les cui-

sinières Marie-Annick et Clai-

re, c’était drôle !  J’ai aussi ap-

pris à connaître les Samuel, 

c’était bien, ils sont mignons, 

même si c’est mieux avec les 

grands ! ». 

Côté malade, ça a été au tour 

de François l’animateur Samuel 

de se retrouver patraque le jour 

du départ de la section Samuel. 

Alors qu’il devait les raccom-

pagner en bus puis revenir pen-

dre la responsabilité de la plon-

ge de la colo, il a dû rester cou-

ché plus de 24 heures. Il le re-

grette bien, ayant un peu raté le 

départ des Samuel, un au-revoir 

un peu trop court, bref « une 

première partie de colonie sans 

vraie conclusion ».  Ce qu’il 

faut retenir c’est la réactivité 

de l’équipe d’animation, un 

des éléments est empêché : 

la solidarité de s’installer ! 

Si on demande au père quel 

est son avis quant à ses jeu-

nes qui pendant un temps 

sont privés des mêmes acti-

vités que les autres, il ré-

agit : « Oh, les pauvres… 

On sait bien les occuper, ils 

sont bien pris en charge mal-

gré tout, et surtout ils conti-

nuent à vivre intensément la 

colonie, d’une autre façon, 

certes, mais toujours en par-

ticipant activement à la vie 

communautaire de la colo-

nie. » 

Merci à David de s’être 

prêté si gentiment au jeu 

de l’interview!  

 Léa et moi, nous avons pen-

sé que la colo était super et que les 

Samuel ont beaucoup participé aux 

jeux. Ils se sont beaucoup amusés et 

ils ont tous eu un très bon esprit d’é-

quipe. Les veillées étaient super et 

bien animées. Tout le monde rigo-

lait et s’amusait, cela mettait une 

bonne ambiance ! Puis direction la 

chapelle pour prier et tout le monde 

allait se coucher pour être en forme 

le lendemain. 

Nous remercions tout particulière-

ment tous les animateurs aussi bien 

Goliath que Samuel, l’équipe tech-

nique (cuisine, plonge, ménage, lin-

ge). Nous remercions également 

l’assistant sanitaire Mathieu, Anne-

Cécile qui fait le carnet de bord et le 

Katorinfo, le responsable d’anima-

tion David et notre cher directeur 

Père Jérôme. Nous sommes tristes, 

Léa et moi Téophane, de partir de la 

colonie Katorin ! 

A l’année prochaine. 

 

 

Léa et Téophane, 

section Samuel. 

 

 
Joli message de deux Samuel ... 

À l’attention de toute la colonie. 
Les paroissiens et voisins étaient nom-

breux à s’être joints à nous pour le 

grand spectacle retraçant de façon hu-

moristique la vie de Noé. Un grand 

merci à vous d’être venus soutenir nos 

apprentis-acteurs.  Le succès –et le so-

leil, était au rendez-vous de cette uni-

que représentation. Bravo aux acteurs 

qui n’ont pas démérité à offrir à toute la 

colonie un spectacle de qualité, préparé 

en un temps record. 

Le spectacle sur 
Noé : Un succès ! 



Journée spéciale Samuel, la suite... P A G E   3  

tous les détails, et vrai-

ment un travail de folie 

(Camille l’animatrice) ! 

*C’était bien et super 

beau, c’est la première 

fois que j’y vais (David). 

*C’était bien mais je pen-

sais que c’était beaucoup 

plus grand (Eloi). 

 

 

 Je conclus que 

tout le monde a beau-

coup aimé, la Vendée 

miniature a peut-être 

triomphé sur les impres-

sions de certains après 

le Puy du Fou ? 

 

Julien,  

section Samuel. 

muel et 

Gol ia th 

se sont 

affrontés 

f r a t e r -

nellement. La pinède s’est 

donc transformée en 

champ de bataille aux cris 

 Les guerres de 

Vendée, à la sauce 

« animateurs Goliath ». 

Ça donne quoi ? 

  

Un grand jeu dans la pi-

nède, où des villages ven-

déens s’affrontent pour 

dominer les villages voi-

sins, ça n’a certes rien 

d’historique, mais c’était 

la garantie d’un merveil-

leux après-midi où Sa-

de « Dieu, le Roi ! », pour le dé-

roulement du jeu ! 

mer ou d’autres ont préfé-

ré des bijoux ou même 

des Lego ! Il y avait aussi 

des souvenirs gastronomi-

ques, comme manger une 

glace ou un granité et 

acheter de la fleur de sel 

ou des caramels, ou enco-

re de grosses sucettes co-

lorées. 

NDLR : Romain jeune 

Samuel a ajouté que 

pour lui en plus des sou-

venirs achetés, ce qui lui 

resterait, ce serait son 

tee-shirt Katorin et sur-

tout sa mémoire ! Belle 

leçon ! 

Par Antoine,  

section Samuel.  

 Que ramener de 

sa sortie shopping de fin 

de colo ? 

Les souvenirs que nous 

nous sommes achetés sont 

assez bizarres. Certains 

ont acheté des petits ani-

maux poilus, d’autres ont 

préféré acheter des co-

quillages ou des étoiles de 

Vendée miniature  pour les Samuel, puis séan-

ce shopping dans les rues de Saint-Gilles. 

Séquence souvenirs ! 

En bref…  

Grand jeu Goliath 



beau, même l’objet 

l’ostensoir (j’ai ap-

pris ce nouveau 

mot), est beau. J’ai 

prié pour mes pa-

rents, mes amis, ma 

famille, pour la co-

lo ». Une maman de colon de passage 

pour la nuit a exprimé aussi combien les 

chants à Katorin sont beaux et aident à la 

prière. 

 En ce soir du 15 août, une proces-

sion mariale sera organisée dans la colo-

nie, une autre façon de prier, et une dé-

couverte pour certains colons, heureux de 

vivre leur colonie en donnant du sens au 

slogan Katorin, « Jeu, amitié, prière ». 

 

 Premiers temps d’Adora-

tion.  Les Samuel partis, les Goliath 

adoptent un autre rythme : les activi-

tés sportives s’intensifient, et les es-

prits se nourrissent toujours un peu 

plus. Les temps d’Adoration ont 

commencé dès le 14 août au soir. 
Si pour certains, ces premiers temps 

de prière avec la présence réelle du 

Seigneur sont encore un peu longs, 

pour d’autres et notamment certains 

qui le vivent pour la première fois, 

c’est avec avidité qu’ils se rendront 

aux autres temps. « On ne s’ennuie 

p a s , 

c ’ e s t 

Nourriture spirituelle… nouvelle 

étape en cette dernière semaine 

Légende accompagnant l'illus-

tration. 

Retrouvez la colonie sur le 

WEB 

 G r a n d e  v e i l -

lée Samuel : La colo se 

transforme en Cluedo 

géant. Le musée Katorin or-

ganise une exposition sur 

Napoléon, mais le personna-

ge phare a été victime d’un 

horrible larcin. Mais qui a 

volé son chapeau ? 
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