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Rencontre primaires : 21-23 Octobre 2017 
« Jean-Marie De La Mennais »  

 

Pour cette 4ème retraite primaire nous avons découvert tous ensembles, 

jeunes et animateurs, l’histoire de Jean-Marie de la Mennais. Et figurez-vous 

que nous avons eu le droit à quelques exclusivités… mais vous verrez ça à la 

fin de l’article ! Tout au long de ces 3 jours, nous avons construit un arbre, en 

nous appuyant sur le thème Mennaisien 

de l’année : Des racines et des ailes. Les 

racines étant à la base de notre vie 

(famille, amis), les branches, ce qui nous 

aide à grandir, à nous construire, et les 

feuilles qui s’envolent pour représenter 

nos rêves d’avenirs, nos ailes… 

Nous avons commencé la retraite par 

courir dans toute la Maison-Mère lors 

d’une course d’orientation, guidés par 

nos boussoles. Puis nous avons partagé 

un pique-nique où enfants et parents se sont surpassés. A tels point que nous 

avons mangé de succulents 

gâteaux tout le reste de la 

rencontre ! Nous avons ensuite 

fait une veillée qui nous a 

permis de faire connaissance et 

de révéler de nombreux talents 

(chanteur, danseur, acteur).  

 

Le lendemain nous avons eu un 

temps d’équipe et nous sommes allés à la messe de Ploërmel. Nous avons 

aussi visité le musée de Jean Marie, que nous avons découvert en autonomie, 

guidés par une fiche de route. L’après-midi, nous avons fait un grand jeu de 

l’oie préparé par Fr Jean Noël, pour en connaître encore plus sur le 

personnage historique de Jean Marie. Après s’être autant dépensé nous nous 

sommes tous rassemblés autour d’une raclette et avons fini la journée avec 

un temps de prière. 

 

 

 

Le 6 juin 1819, Jean-Marie de La 

Mennais et Gabriel Deshayes 

signaient le Traité d’Union 

permettant la fondation des 

Frères de l’Instruction 

Chrétienne. Depuis juin 2017, 

toute la congrégation est donc 

« en marche » vers le bicentenaire 

de l’existence des Frères de 

Ploërmel.  

A Foi et Prière, nous n’avons pas 

fait de révolution ! Mais nul n’est 

rentré chez lui en ignorant cet 

évènement qui nous attend. Les 

jeunes primaires ont passé 3 

jours de leurs vacances à 

connaitre un peu plus, par de 

nombreux supports, le 

personnage de Jean-Marie.  

Les collégiens et lycéens ont, 

quant à eux, découvert 

quotidiennement lors de petites 

scénettes, que l’amitié et les 

rencontres avaient eu une place 

très importante dans la vie des 

fondateurs. 

Sans Frères, notre mouvement 

n’existerait pas. Mais sans jeunes, 

il ne serait plus là… Alors que 

cette nouvelle année soit celle où 

l’on s’appuie sur nos racines et 

où l’on ouvre nos ailes vers 

l’avenir ! 

         Corentin OGIER 
                      

http://fep.mennaisien.org/


 

 

M o u v e m e n t  F o i  e t  P r i è r e: http://fep.mennaisien.org/  

Lundi était déjà le dernier jour. Nous avons regardé deux petites vidéos nous 

montrant comment vivaient les frères puis avons assisté à 3 témoignages avec 

trois frères Mennaisiens très différents (Fr Henri-Marie, Fr Pierre et Fr Louis). 

Nous avons pu poser toutes les questions que nous avions encore en tête. On 

commençait à vraiment être incollable sur Jean-Marie mais c’était avant que l’on 

nous montre LA chambre de Jean-Marie de la Mennais !  

Certains animateurs, et même certains frères, n’étaient jamais rentrés dans cette 

chambre-musée où Jean Marie est décédé il y a 157 ans ! On on a pu voir ses effets 

personnels et même ses cheveux ! Si ça c’est pas de l’exclusivité ! Bien aidés par 

Clément et son matériel i-tech, nous avons ensuite décidé de créer un clip pour la 

chanson écrite par le Fr Louis Le Guichet, sur Jean-Marie de La Mennais. Le drone 

a survolé la propriété devant nos quinze enfants ébahis ! Le résultat est à 

retrouver sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Q4ttpM0mxHg . 

 Pour terminer, jeunes, parents, frères et animateurs ont participé tous ensemble à une célébration pour clôturer cette 

retraite en beauté. Prochain rendez-vous, lors des vacances de Pâques !  

        Clémence et Corentin 

 

Retraite collégiens-lycéens 
« Amitiés sans frontières »  

 

Les amis, c’est toute notre vie ! 

Du 24 au 27 octobre 2017, 70 participants de Foi et 

Prière ont écrit une nouvelle page d’amitiés par une 

qualité de vie fraternelle, de partage, de joie, de grands 

jeux, de veillées, de services, de réflexion et de prière. 

Ils sont entrés aussi sur le chemin vers les 200 ans des 

Frères, fondés par les abbés Gabriel Deshayes et Jean-

Marie de La Mennais, le 6 juin 1819. Merci aux acteurs 

qui ont interprété quelques saynètes de rencontres 

marquantes dans la vie de JM de La Mennais, grand 

acteur lui-même de l’amitié sans frontière. 

Ah, les amis ! 

Que serions-

nous sans 

eux ? 

Toujours 

prêts à 

rendre un 

coup de 

main, à 

donner un 

conseil, à passer un bon moment ensemble, pour 

s’amuser, rire, faire la fête… L’amitié n’est pas une 

sucrerie, mais une question de vie  ou de mort. C’est 

vrai autant pour celui qui donne cet amour que pour 

celui qui le reçoit. Être ami, c’est dire à l’autre : « J’ai 

besoin de toi, 

différent de moi ». 

L’amitié respecte 

l’autonomie de 

l’autre. Reconnu, 

apprécié, chacun 

s’accepte tel qu’il est 

et peut se 

développer. 

L’amitié commence 

quand on a la joie 

d’être ensemble, quand on s’estime assez pour faire 

confiance à l’autre. On sait que notre ami ne nous 

trahira pas, quand on est sûr l‘un de l’autre. On a pris 

conscience des personnes que l’on rencontre au 

quotidien, des amitiés qui se nouent, de celles qui 

demandent à se développer. L’amitié naît souvent à 

partir de centres d’intérêts communs qui favorisent les 

échanges. Puis 

des liens se 

renforcent et l’on 

aborde des 

secrets. 

Aujourd’hui, les 

relations d’amitié 

s’entretiennent aussi grâce aux portables ou internet : 

cela facilite la communication.

http://fep.mennaisien.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ttpM0mxHg
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Nous avons répertorié des ingrédients pour une recette 

ou une météo du cœur, à propos de l’amitié : 

l’importance de l’accueil, du respect, de l’écoute, de la 

complicité, de la joie, du partage, de la confiance, de la 

bienveillance, du pardon, de la fidélité, de l’honnêteté, de 

la patience, avec une pincée d’humour, de bonne humeur 

et de chaleur humaine. L’amitié est une perle rare et une 

force extraordinaire pour avancer.  

Parfois, une rupture d’amitié peut s’imposer, lorsque 

l’ami ou les amis nuisent à notre croissance humaine et 

chrétienne. Le véritable ami résiste au temps et aux coups 

durs. Il reste à nos côtés, il est une présence apaisante et 

qui aide à surmonter les difficultés.  

L’amour conjugal est une amitié privilégiée et spécifique 

puisqu’elle comporte dans son projet une famille, des 

enfants et un engagement public pour la vie. Un ami est 

un cadeau pour 

moi, et je suis 

un cadeau pour 

lui.    

 

Sans 

frontières ! 

Nous avons 

réfléchi aux frontières dans nos relations : ce qui nous 

bloque, nous fait peur et empêche la rencontre. La 

personne différente nous apporte une autre vision de la 

vie, elle nous provoque à nous apprivoiser mutuellement 

et à créer des liens. Sourd, aveugle, handicapé en fauteuil 

ou avec des béquilles, élève en ULIS ou SEGPA, timide 

ou autiste, personne âgée…, cette personne a quelque 

chose à nous partager : une joie de vivre, un courage, un 

sourire, une énergie … à l’exemple de Will, dans le film 

« Le Cirque du Papillon » ! 

Il est important d’appréhender la différence de façon 

positive. « Oui ! Je crois en toi ! ». L’adolescent se 

construit d’abord en appartenant à un groupe « Qui se 

ressemble, s’assemble ». Mais il risque de tourner en rond 

et de perdre la richesse qu’apporte la rencontre de gens 

différents. On a souvent peur de ce qu’on ne connaît pas. 

La rencontre vraie encourage à aller plus loin dans la 

relation à l’autre, au-delà des préjugés. Elle nous propose 

d’entrer dans la découverte de l’autre par une démarche 

d’accueil et de conversion. La confiance est primordiale. 

Le désir de vivre ensemble est fort et aide à gérer 

positivement les différences.  

 

Rencontrer Dieu. 

Dans la Bible, l’histoire de l’Alliance de Dieu avec Abraham, 

Moïse, David, …  comme l’histoire de Jésus avec ses disciples 

et avec les personnes qu’il a rencontrées, c’est une longue et 

difficile amitié. 

Nous avons regardé Jésus qui va rencontrer le différent, en 

passant par-dessus les frontières de la peur, des préjugés, des 

clichés. Jésus est le génie de la rencontre, celle de l’homme et de 

Dieu ! Jésus va à la rencontre des hommes et des femmes de son 

temps : des exclus, des aveugles, des lépreux, des gens exerçant 

des métiers méprisés,  des voleurs, des bergers,  des publicains 

ou collecteurs d’impôts, des femmes sans droits civiques ni 

politiques, des étrangers, des enfants, des malades mentaux, 

des étrangers … 

 Dans ses rencontres, Jésus offre son visage bienveillant, son 

regard, son sourire, sa parole, son écoute ; il accueille chacun et 

chacune, 

comme il est … 

Dans ses 

rencontres, 

Jésus regarde 

la personne, il 

essaie de 

comprendre 

chacun. 

Regarder, c’est 

plus que voir, 

c’est se mettre à 

l’affût de l’autre, l’attendre, le guetter, le surprendre. C’est lui 

donner toutes ses chances. Un regard d’amour, c’est fou ce que 

ça peut changer une vie ! Il est des regards qui vous éveillent, 

qui vous font naître, qui vous font être. Ces regards-là ne vous 

jugent pas, ne vous possèdent pas. Ils vous disent, complices : 

« Vas-y, n’aie pas peur ! Lève-toi et marche ! » Ces regards 

vous aident à vous risquer au-delà de vos limites, comme le 

Regard de Dieu. 

Dans ses rencontres, Jésus écoute la personne, comme elle est, 

pas parfaite, mais sincère. Et Jésus parle vrai, il ne joue pas un 

personnage, il se moque de ce que pensent ou disent les gens, il 

est tout accueil à la Samaritaine : une parole qui s’intéresse à 

l’autre. Une rencontre où l’un parle et l’autre écoute. Une 

rencontre bouleversante et magique. 

Dans ses rencontres, Jésus utilise ses mains pour bénir, 

encourager, partager, toucher, relever, donner, accueillir… 

 

http://fep.mennaisien.org/
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Certains jeunes ont rencontré le Père Xavier, prêtre qui 

s’était rendu disponible pour nous. Dans le sacrement du 

pardon, Jésus-Christ vient sauver et recréer des amitiés. 

Les jeunes ont expérimenté l’amitié sans frontière avec 

des Ploërmelais, par une enquête de rue. Quelques 

rencontres ont été plus fortes : des Résistants de la guerre 

39/45 ; des 

réfugiés ; des 

personnes qui 

ont aidé des 

migrants en les 

accueillant dans 

leur maison 

pour quelques 

semaines ; une 

dame, touchée 

par la qualité de l’accueil qu’elle a reçu dans sa nouvelle 

usine, suite à sa reconversion professionnelle ; une 

famille a accueilli un ami en difficulté financière durant 

quelques mois… Une personne du sud de la France a 

déménagé à Ploërmel et a été tellement bien accueillie 

qu’elle ne veut plus déménager ailleurs. Plusieurs 

interviewés ont parlé de la rencontre qui a bouleversé 

leur vie en les conduisant à un mariage ou à une amitié 

qui dure depuis des années. Tous les jeunes sont rentrés 

heureux de ce micro-trottoir par une météo ensoleillée. 

Par le témoignage de Frère Claude Launay, ils ont 

découvert l’AMISEP, une association qui accompagne 

des personnes en difficulté et précarité :    

https://www.youtube.com/watch?v=SW4BJncO4uY 

 

Nous avons visionné quelques documents vidéo sur des 

rencontres 

fortes qui 

ont abouti à 

la création d’associations où l’amitié n’a pas de frontière.  

Fr Roger s’installe à Taizé en 1940, il accueille des 

réfugiés et prisonniers de guerre… il accueille des jeunes 

de tous pays. Taizé devient catalyseur pour la 

construction de l’Europe. 

L’abbé Pierre a appelé un ancien forçat qui voulait se 

suicider, Georges : « Viens m’aider à aider les autres ! » 

Et c’est la création 

d’Emmaüs. 

 Jean Vanier, à 

l’origine de la 

communauté de 

l’Arche, a parlé du 

mystère des 

personnes avec 

handicap, fragiles 

au niveau de la tête, souvent exclues, mais riches de cœur 

et ouvertes à la relation. « Entrer en relation est toujours 

un risque. Dans la rencontre, je deviens ton ami et tu 

deviens mon ami, c’est une communion et une joie. Mais 

jusqu’où ça va m’entraîner ? Rencontrer, c’est entendre 

l’histoire de l’autre sans vouloir changer l’autre, m’ouvrir 

au mystère de sa personne, l’aider à croire qu’elle est 

belle. »  

Oui ! L’amitié est toujours un apprentissage et un point 

de départ. Un ami, c’est sacré ! 

 

Fr Bernard Le Mené 

 

 

http://fep.mennaisien.org/
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« Nous sommes toutes les deux en troisième, nous venons depuis 4 ans à Ploërmel. Nous revenons d’une fois à 

l’autre pour l’ambiance, les animations, les amis et aussi pour le thème proposé, différent à chaque retraite. 

D’ailleurs lors de cette retraite, nous échangeons par équipe sur le thème : « Amitiés sans frontières ». C’est un thème 

très intéressant sur lequel nous avons beaucoup de choses à partager. 

Nous allons vous raconter une journée type à Ploërmel : Le matin, les animatrices nous réveillent de bonne humeur, ce 

qui nous met directement dans l’ambiance pour la journée chargée qui nous attend.  

Une fois préparées, nous descendons vers l’oratoire ou la crypte : deux endroits pour prier dans le calme.  

Après cette courte prière, nous rejoignons les arcades pour prendre notre petit déjeuner. Ensuite, nous avons un temps 

de pause où nous pouvons faire des jeux entre nous. Nous avons ensuite quelques chants, des temps personnels, des 

réflexions en équipes, puis direction les arcades où nous allons déjeuner. 

Après ce bon repas, préparé le plus souvent par des parents, des jeunes qui sont intendants, vient maintenant l’après-

midi où nous nous préparons pour un grand jeu avant le gouter et un autre temps personnel. 

Le goûter terminé sur les marches au soleil, nous retournons dans la grande salle où nous 

chantons et où nous faisons les activités proposées par les animateurs. Après une petite pause 

dans la joie et la bonne humeur, nous retournons encore aux arcades manger le repas du soir.  

En fonction du thème de la veillée, nous nous habillons et nous nous déguisons si besoin.  

Une fois tout le monde habillé, nous nous rejoignons dans la grande salle et c’est parti pour 

une veillée de folie !! La veillée terminée, nous partons en silence vers la crypte pour faire la 

prière du soir. Pour finir cette journée en beauté, nous allons nous coucher ! »  

            

         Marie et Laureline  

« Nous sommes en 3ème et nous venons depuis plusieurs années. Cette retraite nous a 

permis de réfléchir sur ce que représentait l’amitié aux yeux de tous. Nous avons pu avoir 

l’avis de plusieurs personnes en allant enquêter auprès des habitant de Ploërmel, et leur poser 

des questions sur ce qu’était l’amitié pour eux, l’accueil des autres ou la rencontre.  

Durant les différents temps d’équipe, nous avons pu débattre et nous exprimer sur les 

« frontières de l’amitié » et sur les différences de chacun. Nous apprécions les temps d’équipe car cela nous permet de 

parler ou de réfléchir sur des questions qu’on ne se pose pas habituellement dans nos vies … »  

           Charlotte et Claire  

 

http://fep.mennaisien.org/
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Avec l’aide de frère Laurent, Olivier et Clémence, nous 

avons débattu sur les types d’amitiés, de leurs limites ainsi 

que les attentes que l’on a de ses amis. En passant par la 

friendzone, les sexfriends et l’amitié, si compliquée entre 

les filles et les garçons. 

Nous avons réalisé 3 temps d’équipes durant cette retraite, 

chacun portant sur un aspect différent de l’amitié. Afin de 

questionner notre propos, nous nous sommes rendus dans 

le centre de Ploërmel pour réaliser une enquête en ville. 

Dans l’ensemble, les personnes interrogées avaient la 

même vision de l’amitié et des limites de celle-ci. 

À l’aide d’une vidéo, nous avons pu constater, grâce à une 

psychologue, que dans une relation d’amitié, nous sommes 

attirés par des similitudes. Cependant, dans l’amour, ce 

sont les différences qui sont recherchées. 

« S’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien » 1 Co 13 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
  

          

 

 

Dans le cadre du bicentenaire, Benoît Vanoni, 

réalisateur, a été missionné par la 

congrégation pour tourner un film sur 

l’héritage de Jean Marie de la Mennais. 

Naturellement, il est donc venu passer une 

après-midi à nos côtés pour filmer notre 

quotidien, et interviewer jeunes, animateurs 

ou coordinateurs ! On vous tiendra au courant 

lors de la sortie du film !  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci, cette fois ci, à et Hélène 

Legendre, Katell Hercouët et Bénédicte 

Cazalets pour leur coup de main précieux en 

cuisine !  

Merci aussi au Fr Jean-Noël Leblay qui a 

cuisiné lors de la rencontre  des primaires !  

Le 18 Septembre 2017 au matin, est né le petit 

Raphaël Leroux. Premier enfant né de l’amour 

entre deux anciens de FeP Alice Lugand et 

Patrick Leroux. Félicitations à la petite famille !  
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We de formation des animateurs 
 

 

Le week-end du 30 Septembre au 1er Octobre, une petite dizaine d’animateurs étaient conviés 

par leurs formateurs à se retrouver à Ploërmel pour deux jours d’enseignement et de formation sur 

l’animation.  

Hugo Geffray découvre le mouvement FeP. À la suite de séjours réalisés avec Estival, et grâce aux 

rencontres qu’il a pu faire lors des JMJ de Cracovie, à 17 ans, il a fait la demande de devenir 

animateur Foi et Prière. Il nous raconte son week-end de formation et sa retraite de la Toussaint. 

« Tout d’abord, ce week-end de formation m’a beaucoup appris sur moi-même et sur ce qu’était le fait de devenir 

animateur. On y découvre beaucoup de consignes, de « codes » correspondant à l’animation. J’y ai appris à créer et à 

organiser des grands jeux, des veillées, des activités pour les jeunes et 

comment animer une prière par exemple. Et tout cela en un week-end ! 

Oui, c’est beaucoup de choses en peu de temps ! Mais tout cela s’est fait 

dans la joie et la bonne humeur  avec une grande dose de fou-rires et de 

sérieux quand même. En bref, ce fut un week-end très formateur et fort 

sympathique où l’on s’est retrouvé avec les animateurs que l’on  a eu étant 

jeunes, ainsi qu’avec nos copains de colos !  

 

À la suite de ce week-end, la retraite de la Toussaint arriva très vite, ce qui 

nous permettait de mettre en pratique ce que l’on venait d’apprendre ! 

Avant d’arriver à Ploërmel, j’étais stressé et anxieux à l’idée de faire ma première retraite et surtout en tant 

qu’animateur ! Mais au final, j’ai tout de suite accroché, c’était une retraite magnifique. Je n’ai maintenant qu’une hâte 

y retourner, et recommencer ! »  

Hugo 

 

http://fep.mennaisien.org/
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ÉTÉ 2017 – Retour sur les séjours ! 

Durant l’été, 3 séjours, en lien avec le mouvement Foi et Prière, ont rassemblé 113 enfants. 

Le séjour Abord’âge a accueilli 23 enfants de primaires à Landévennec. Le camp FeP a 

eu lieu aux Fontenelles, dans le Doubs avec 45 jeunes collégiens. Quant au camp 15-17, il 

a rassemblé 45 lycéens à Loudenvielle, dans les Pyrénnées. Retour sur ces 3 séjours. 
 

Mais pendant ce temps-là, alors que nous étions tous en camp, Fr Laurent  suivait à 

Ploërmel, une formation internationale : 

 

« Une formation de 5 semaines en pleine 

vacances d’été : 13 juillet au 16 août à 

Ploërmel ! De quoi ne pas forcément se réjouir 

et pourtant, une très belle expérience riche d’un 

partage entre frères. 

Nous étions pour cette formation 16 frères et 1 

prêtre (notre aumônier), au total : 8 nationalités 

différentes. 

En ce moment où la congrégation s’apprête à 

fêter ses 200 ans, nous nous sommes mis sur les 

pas de nos fondateurs. Sur ces lieux 

symboliques pour la congrégation et donc pour 

nous, frères, nous nous sommes efforcés de 

nous mettre dans les mêmes sentiments 

qu’avaient eu Jean-Marie de La Mennais et Gabriel Deshayes. En parcourant les rues de saint Malo, Dinan, Sainte 

Anne d’Auray, Beignon, Josselin et bien d’autres… les paroles et les gestes de ces pionniers qui nous ont ouverts la 

voie  nous revenaient à la mémoire et nous interpelaient. 

Une occasion aussi de vivre l’internationalité dans la découverte de l’autre, dans sa différence mais surtout dans la 

richesse de sa différence. Nos offices en 3 langues (anglais, espagnol et français), la présentation de nos différentes 

provinces et les partages durant les temps informels ou les repas ont été autant d’occasions d’ouverture et de 

découverte des autres lieux d’implantation de la congrégation à travers le monde. 

Cette rencontre a été aussi l’occasion d’un temps de repos et de ressourcement spirituel.  

Finalement, un bel été bien rempli avec plein de lieux, de visages, de chants et paroles que je n’oublierai pas ! » 

      

     

Fr Laurent 
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Abord’âge : Une météo quasi Estival 

Pour la deuxième année consécutive, l’abbaye de 

Landévennec nous a accueillis à bras ouverts dans son 

bout de terrain face à la mer. Du 21 au 30  Juillet, 23 

enfants de 7 à 11 ans, ainsi qu’une famille Espagnole 

fidèle  à la proposition, se sont retrouvés pour vivre un 

camp de vacances sous tente et autour du thème des 

explo

rateur

s !  

 

Quel explorateur venu des quatre coins du globe, succèdera à 

François pour préserver la presqu’île de Landévennec ? Des grands 

jeux, des veillées, et autres animations ont permis de relever de 

nombreux défis et de vivre un séjour magique malgré la pluie !  

D’ailleurs, en parlant de ça, si on voit le côté positif, la pluie sur le 

sable nous ayant empêché d’avancer correctement avec nos chars à voiles, nous avons pu en faire deux fois ! S’il 

n’avait pas plu, nous n’aurions pas pu tester notre super nouveau 

marabout ! Petite pensée au camp Foi et Prière qui aurait bien aimé 

pouvoir tester le sien lui aussi ! Et puis s’il n’avait pas plu, peut être 

que nous n’aurions pas eu « l’accident de car » où il était difficile de 

ne pas rire,  au regard de  la 2CV toute neuve surélevée par un car 

qui ne savait plus s’il fallait avancer ou reculer pour minimiser le 

choc de la chute ! Et enfin, s’il n’avait pas plu, il n’y aurait pas eu 

autant de mauvaises herbes à désherber devant le bâtiment, et nous 

n’aurions 

pas rendu ce 

service aux 

moines qui nous accueillaient !  

Alors un grand merci au Finistère pour son accueil plus que 

convivial, à l’équipe d’animation qui a encore fait un grand 

travail, et à vous les jeunes et leurs familles, qui nous ont fait 

confiance et grâce à qui, se sont créent de grandes complicités 

et de belles amitiés !  

       

       

     Corentin OGIER 

 
 

Camp Foi et Prière : Une expérience 

inoubliable 

Il y a 4 ans, j'ai vécu mon premier camp en tant qu'animateur 

aux Fontenelles. Cet été, j'ai donc eu la chance d'y retourner 

avec une nouvelle équipe d'animation ainsi qu'une nouvelle 

génération de jeunes très motivés. 

Entre la vie sur le camp, en équipe ou en grand groupe, les 

sorties à l'extérieur avec des visites, activités sportives ou 

encore des randos, et même des nuits mouvementées causées 

par les intempéries ; les 2 semaines sont une nouvelle fois 

passées extrêmement vite. Nous avons notamment eu la chance 

d'admirer le saut du Doubs après une petite croisière en bateau, de faire de superbes randonnées afin d'accéder à des 

points de vue hors du commun,de découvrir une fromagerie, ou encore d’aller visiter la belle ville de Besançon.  

http://fep.mennaisien.org/
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En ce qui concerne les activités, nous avons fais de l'accrobranche, du kayak 

ainsi qu'une après-midi piscine. Les journées passées sur le camp étaient 

rythmées par des moments de prière, des temps de réflexion en équipe, ainsi 

que des grands jeux et des veillées (talent, fureur, play-back, intervilles, 

concours cuisine,etc...). 

Cela m'apporte toujours autant, que ce soit personnellement ou dans la relation 

avec les jeunes. 

Foi-et-Prière reste une famille, et c'est cela qui en fait la richesse et un camp 

extraordinaire. 

Je retiendrais surtout 

l'évolution de beaucoup 

jeunes durant ce camp et 

ceux que je côtoient depuis 

plusieurs années. Le camp 

Foi-et-Prière fait grandir, 

j'en suis certain. 

Chaque journée de ce camp 

est une bouffée de rires et 

de joie qui ne donne envie 

que d'une seule chose : y retourner l'année suivante ! 

        

      Clément Bureau 

 

 

Le 15-17, c’est l’aventure avec un grand H ! 

 

LOUDENVIELLE ou comment passer des vacances de rêve 

calés entre les montagnes ?  

 

Le 15/17 2017 aura été marqué par la découverte d’un 

nouveau lieu, le terrain d’ARTIGUES-LONGUE, de 

nouveaux partenaires, de partages fraternelles et d’activités 

innovantes. 

46 jeunes âgés de 14 à 17 ans ont vécu un séjour inoubliable, 

rythmés par les animations proposées par l’extraordinaire équipe et un prestataire tout 

aussi enthousiaste. 

 

Outre les randos, les descentes de canyon, les grimpettes vertigineuses ou les 

descentes en abîme, l’ambiance était à la fête (feu d’artifice, concerts, soirée mousse, 

soirée Paëlla...) et à la prise de recul avec un quotidien effréné (BBB, soirée des 

Étoiles...). 

Ce 15/17 restera un moment d’exception durant lequel, jeunes et adultes, auront cheminé intérieurement... et 

physiquement !    

Frédéric Canévet-Jézéquel 

 

 

http://fep.mennaisien.org/
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Quelques photos Pèle-Mèle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venir à Ploërmel en covoiturage  

 
Pour venir à Ploërmel le 3 Décembre prochain ou pour trouver 

une voiture pour rentrer chez soi le 6 après 3 jours de folie, 

rien de plus simple !  

Proposez des places dans vos voitures, inscrivez-vous dans des 

voitures pas encore complètes ou indiquez que vous recherchez 

un chauffeur en partant de chez vous sur :  

http://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=4260 

 

  Lucille interviewée lors de la retraite 

Présentation des nouveaux lors de la retraite 

http://fep.mennaisien.org/
https://www.togetzer.com/index.php?view=organiser&idtf=4260
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Les prochaines rencontres Foi & Prière 

Maison-Mère des Frères de Ploërmel, 1 Bd Foch à Ploërmel 

 

 Deux retraites (Toussaint et Pâques) seront proposées aux enfants de primaire (7-11 ans). 

 Pour chaque rencontre, les animateurs sont conviés la veille du premier jour de la retraite. 

  

 

NOEL 2017 :  

 Collégiens/Lycéens : Du mercredi 3 janvier (16h) au samedi 6 janvier 

(16h) 

 

FEVRIER 2018 : 

 Collégiens/Lycéens : Du dimanche 25 février (16h) au mercredi 28 février (16h) 

 

PAQUES 2018 (Nouvelles dates) : 

 Rencontre primaires : Du jeudi 26 avril (14h) au samedi 28 avril (17h) 

 Collégiens/Lycéens : Du dimanche 29 avril (16h) au mercredi 2 mai (16h)  

 

Séjours d’été 2018 : 

 

 Du 14 au 18 juillet, la Famille Mennaisienne, frères et laïcs, familles, jeunes sont invités à 

Lourdes. En effet, un pélé familles est proposé à tous ceux qui voudraient y participer. Pour 

les jeunes de 8 à 17 ans, 2 propositions : 

o Vivre avec l’un des séjours pendant 4 jours en parallèle des familles : coût : 80€ 

o Ou trois camps : Abord’âge, Foi et Prière et le Pélé 15-17. Ces trois séjours 

commenceront par vivre une partie du pélé, puis se poursuivront dans les Pyrénnées.  

Les dates :  

 Foi et prière du 13 au 29 juillet 

 Abord’âge du 13 au 24 juillet 

 Pélé15-17 du 13 au 24 Juillet 

 Le Pélé à Lourdes ouvert à tous : du 14 au 18 Juillet.  

Contact : pele.lourdes@mennaisien.org 

JAM : Jeunes 

Adultes Mennaisiens 

Du 28 Avril au 1er Mai, un 

JAM international P19 est 

proposé (pendant la 

retraite) pour les lycéens, 

étudiants et jeunes pros à 

Loudenvielle (chalet 

Estival dans les Pyrénées). Au 

programme, 4 jours avec des jeunes Espagnols et 

Anglais. Une journée de réflexion pour l’avenir 2018-2020, une journée à Lourdes, une 

journée de chantier et une journée de rando ! Infos à venir sur la page Facebook du 

groupe JAM. N’hésitez pas à aller le rejoindre !  

Conception : Corentin OGIER 

http://fep.mennaisien.org/

