Le Mag’Katorin
Vendredi 16 août 2019

Sortie à l’Île d’Yeu
Après une grasse matinée jusqu’à 7h15 (au lieu
de 7h45 ), nous avons mangé des petites
brioches sucrées pour nous remonter le moral.
Nous sommes partis de la colonie vers
Fromentine pour embarquer en direction de Port
Joinville sur l’Île d’Yeu.
Juste après notre arrivée, nous avons célébré la
messe dans l’église Notre-Dame du Port. Pendant
l’homélie, le Père Jérôme nous a parlé de Saint
Louis-Marie Grignion de Montfort (un Saint né en
Bretagne) qui est venu évangéliser la Vendée et a
fait des missions sur l’île en 1711/1712.
Nous avons mangé près du Fort de Pierre levée.
Marine nous a fait un nouveau topo très
intéressant. Avant un shopping très long de 10
min , nous sommes allés à la Chapelle NotreDame du Calvaire en passant par des petits
chemins de sable très mignons entourés d’arbres.
Pour l’une d’entre nous c’était la première fois
qu’elle prenait le bateau. Les autres n’ont pas
trouvé ça agréable car il tanguait.
Ce midi, le cake aux olives, champignons et
lardons, c’était trop bon !
Anaïs, Katy, Léa, Manon et Mathilde

Quel est ton nom ? Jeanne
Quel est ton rôle à la colonie ? Je fais le
ménage et m’occupe du linge.
Combien de fois es-tu venue à la
colonie Katorin ? C’est la 3ème fois.
Que fais-tu en dehors de Katorin ? Je
suis auxiliaire de puériculture en crèche.
Pourquoi faire la colonie Katorin ?
Pour faire des rencontres et donner du
temps pour rendre service et pour le
Seigneur.
Un mot à dire à nos lecteurs ? Amitié,
jeux, prière.
Anaïs

Quel est ton nom ? Louis-Marie
Quel est ton rôle à la colonie ? Je fais la vaisselle,
les sorties vélo, animateur et servant d’autel.
Combien de fois es-tu venu à la colonie
Katorin ? 1 fois comme colon en 2010 et c’est la
2ème fois dans l’équipe d’animation.
Que fais-tu en dehors de Katorin ? J’ai passé
mon bac en juin et j’entre en licence de droit à
Rouen.
Pourquoi faire la colonie Katorin ? Pour servir
les jeunes et le Christ.
Un mot à dire à nos lecteurs ? Bonjour chers
lecteurs… !
François R

