
  

Le Mag’Katorin 
Dimanche 4 août 2019 

L’apéro du 
dimanche 

Après une belle 
messe, nous 

avons pu prendre 
l’apéritif avec des 
boissons fraîches 
et des gâteaux 
apéro… Ce fut un 
bon moment 
convivial passé 
tous ensemble. 
Augustin, Gaëtan 

et Bertrand 

8 ans à la 
colo ans 

Ce soir, 
Joséphine et 
Raphaël ont 
soufflé leurs 
8 bougies ! 
Très joyeux 
anniversaire 
à tous les 
2  ! 

 

Quel est ton nom ? Bertrand 

Quel est ton rôle à la colonie ? 
Animateur Samuel 

Combien de fois es-tu venu à la 
colonie Katorin ? 2 fois comme colon 

et c’est la 2ème fois comme animateur. 

Que fais-tu en dehors de Katorin ? 
Après l’obtention d’un bac ES avec 
une belle mention (bien), je me dirige 
vers une classe préparatoire à Rennes. 
Grand sportif et grand musicien, 
j’aime donner de mon temps pour 
donner le sourire à vos enfants. 

Pourquoi faire la colonie Katorin ? 

Pour me « couper de l’extérieur » et me 
rapprocher de Jésus. 

Un mot à dire à nos lecteurs ? Vos 
enfants sont entre de bonnes mains 
avec moi !  

Les Maoris versus l’obscurité 

Pour le grand jeu (après-midi commune Samuel et Goliath), 
il fallait récupérer les 6 bâtons d’esprit de notre couleur. 
Cela n’était pas facile car il y avait l’obscurité contre nous. 
L’obscurité (Pierre, François et Louis) nous pourchassait 
pour attraper notre vie et nous faire perdre du temps en 
ramassant des pommes de pin par exemple. 
Pour trouver nos bâtons, nous avions une carte de la 
pinède, 1 papier calque et des énigmes à décoder. 
C’est l’équipe menée par Claire qui a remporté le jeu. 

Maxence et Wandrille 

Le jour du Seigneur 
Ce matin, la messe n’avait pas lieu 
dans la colonie, mais à la chapelle 
Sainte Thérèse à quelques centaines 

de mètres, de l’autre côté de la rue. 
Cette chapelle est moderne et elle 
était pleine de paroissiens et de 
vacanciers. C’est Katorin qui a 
préparé et animé la messe. Nous 
avons prié et chanté au son des 
djembés, du trombone et de la flûte. 
Et le Père Jérôme nous a rappelé 
dans son homélie que « le monde 
attend le passage des Saints ! » 

Etienne, Quentin et Sophie 


