Pour vous renseigner ou vous inscrire à ces activités de Chapitre, ou aux activités locales des équipes
(tous les 15 jours environ), il vous suffit de contacter les Chefs de Chapitre ou Chefs d’équipe, qui se tiennent à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions. Leurs coordonnées se trouvent en bas de cette page.

Retraite de Noël

Week-end de Mars

mardi 26 au samedi 30 décembre 2017
Retraite spirituelle aux abbayes du Barroux,
sur le thème de :
"Le Bienheureux Pier-Giorgo Frassati,
l'homme des 8 béatitudes".

samedi 24 & dimanche 25 mars 2018
Traditionnel week-end à l’Abbaye du Barroux,
qui sera l’occasion de présenter la Bavière,
destination de notre prochain camp d’été !

Renseignements et inscriptions :
Père François de Sales – 04 90 62 25 21
pere.françois-de-sales@barroux.org

Séjours de sports d’hiver
Zone A : lundi 19 au samedi 24 février 2018
Zones B & C : lundi 26 février au samedi 3 mars
Le Chapitre Sainte Madeleine
propose des séjours de ski et autres sports de montagne
à Villard-de-Lans, dans les Alpes.
Ambiance conviviale garantie !
Renseignements et inscriptions :
Etienne Prost – 06 62 22 66 80
chapitresaintemadeleine@gmail.com
ski.chapitre-sainte-madeleine.fr

20 ans du Chapitre
samedi 21 et dimanche 22 avril 2018
Nous vous invitons à réserver ce week-end pour fêter
les 20 ans du Chapitre Sainte-Madeleine !
Cet évènement se tiendra au château du Barroux ;
un spectacle est prévu le samedi à 20h et le lendemain
la sainte Messe sera célébrée à 10h par le Père François
de Sales. Celle-ci sera suivi d'un buffet et d’un montage
rétrospectif des 20 ans du Chapitre.
Nous comptons sur votre présence à tous :
membres, parents, amis, anciens, bienfaiteurs !
Renseignements :
Etienne Prost – 06 62 22 66 80
chapitresaintemadeleine@gmail.com

Séjour itinérant en Bavière
août 2018
Voici dévoilée la destination du prochain camp d’été !
De chouettes vacances en perspective !!!

Chapitre Sainte Madeleine
Sud-Est, Centre

chapitresaintemadeleine@gmail.com
www.chapitre-sainte-madeleine.fr
Chef de Chapitre :
Animatrice :

Etienne Prost
Cécile Debaecker

06 62 22 66 80
06 25 06 34 86

Chefs d’équipe :
Lyon :
Carpentras :
Aix / Marseille :
Grenoble :

Corentin Clavel
Nicolas Maimone
Martin Layre
Pauline Layre

06 95 13 77 22
06 74 26 98 10
06 42 94 95 16
06 77 43 26 18

n°37

Chapitre Saint Lazare
Paris, Port-Marly, Versailles, Rennes

chapitresaintlazare@gmail.com
www.chapitresaintlazare.com
Chef de Chapitre : Marin Tollet
Agathe Chamont
Animatrice :

06 51 00 04 18
07 81 80 42 15

Chapitre Sainte Marthe
Sud-Ouest
Toulouse :

Aymeric Courtet

07 69 90 61 58

Pour que l’aspect financier ne soit pas un obstacle à notre apostolat et au bon déroulement de nos activités, nous avons besoin de votre aide.
Nous vous rappelons que, désormais, tous les dons faits au Chapitre peuvent bénéficier d’un reçu fiscal, donc sont déductibles à 66% des impôts…
Aidez-nous dans cette œuvre au service de la jeunesse ! Pour cela, contacter le trésorier : Bruno Espieux – 06 72 60 77 83 – bruno.espieux@gmail.com
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EDITORIAL
« Bienheureux êtes-vous... »
Tel est le thème de cette nouvelle année ! Peut-être en êtesvous étonnés, tout spécialement si vous ne vous sentez pas
vraiment heureux en ce moment ?
Eh bien, c’est tout d’abord en raison des épreuves qui
peuvent nous toucher que nous avons choisi ce thème, autrement
dit celui des Béatitudes ! Notre-Seigneur s’est incarné précisément
pour nous révéler le secret du bonheur, le vrai, celui des Béatitudes, et cela non seulement malgré nos épreuves mais aussi et
surtout grâce à elles !
Oui, il existe un aspect paradoxal dans les Béatitudes,
c’est ce qui fait leur charme mais aussi leur difficulté.
Qui aurait osé dire « Bienheureux ceux qui pleurent… car ils
seront consolés » si ce n’est Dieu Lui-même !
Les Béatitudes sont à la fois le contre-pied des valeurs
ambiantes mais également autant de chemins qui, à travers nos
épreuves, nous conduisent à Dieu, donc finalement au véritable
bonheur. Elles nous enseignent à aimer en vérité en nous
invitant à dépasser nos sentiments, nos humeurs, nos états
d’âme, nos émotions ou bien les événements, les situations et
notre environnement pour atteindre le véritable bonheur
d’aimer Dieu et notre prochain gratuitement et totalement.
Les Béatitudes nous enseignent aussi que notre
religion Catholique est la religion du bonheur ! Non seulement parce que St Augustin et St Thomas l’affirment
clairement et fondent toute la morale sur la béatitude,
donc sur le bonheur, mais avant tout parce que
Notre-Seigneur Lui-même commence son enseignement en nous donnant les Béatitudes.

Le Chapitre sur les routes du Portugal
En effet, dans l’Évangile de St Matthieu (chap. 5 à 7), Jésus
commence son ministère public par le sermon sur la montagne
qui est en quelque sorte son discours-programme ! Or ce
discours commence précisément par les Béatitudes, comme
pour montrer que toute la morale découle du bonheur qu’Il
veut nous donner !
Alors relisons-les :
1. Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux
est à eux.
2. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
3. Heureux les doux, car ils posséderont la terre.
4. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils
seront rassasiés.
5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
6. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
7. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de
Dieu.
8. Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume
des Cieux est à eux.
Afin de mieux les comprendre et les vivre, un texte sur
l’une d’entre elles vous sera envoyé chaque mois, via internet.
Que cette année consacrée aux Béatitudes nous aide à
trouver et à rayonner la vraie joie de l’Évangile afin que nous
puissions être des apôtres crédibles car, comme le disait
Nietzsche : « Je croirai à leur sauveur quand ils auront des faces
de sauvés ! »
Père François de Sales (Aumônier du Chapitre)

Association Chapitre Sainte Madeleine
270 chemin de Passe Quatre, 38190 BERNIN – www.chapitre-sainte-madeleine.fr

Nouvelles des Anciens
Mariage de Quentin Village

Des Cerveaux en Ebullition - 18 au 23 Avril

Estamos à Procura de um Lugar para Dormir - 7 au 24 Août

Comme chaque année, trente animateurs du CSM et du CSL ont suivi avec enthousiasme les deux stages de formation
du Chapitre. Cinq jours où s'alternent savamment des joutes oratoires sur les sujets d'actualité, des conférences sur la situation
actuelle de la société (Les dangers d'Internet, la position du chrétien en politique, le combat pour la vie etc) l'actualité
religieuse (Fatima et le communisme, l’Église) et la vie spirituelle (La messe traditionnelle, témoignage d'un miraculé etc.). Le
tout dans un cadre fervent (messe, oraison, chapelet) et très détendu ! Vivement le prochain…

Pas de Repos pour les Braves - 3, 4 & 5 Juin
Comme chaque année, le Chapitre a renoué avec ses origines
en retrouvant au pèlerinage de Chartres les autres chapitres de
Notre-Dame de Chrétienté, qui se relayaient cette année pour porter
la statue de la Vierge de Fatima. Fait exceptionnel, le Chapitre a
accueilli presque une centaine de pèlerins le samedi, probablement Le CSM au départ du pélé de Chartres
attirés par sa place en tête de la colonne !
Topo du Père François de
Sales pendant le SFA

Clore l'Année en Beauté - 30 Juin
Durant cette belle journée, accompagnés du Père François de
Sales, nous avons parcouru les différents lieux d’apparition de la
Vierge à une paysanne du XVIIème siècle, Benoîte Rencurel : du
Vallon des Fours au sanctuaire de Notre-Dame du Laus construit sur
la chapelle de Bon-Rencontre, en passant par Pindrau et la chapelle
du Précieux-Sang.
Mgr Léonard, ancien archevêque de Malines-Bruxelles, nous a
fait l'honneur de la visite du Sanctuaire, consacré tout spécialement
au sacrement de pénitence selon la volonté de la Vierge elle-même.

Quentin Village (ancien chef
de Chapitre) s’est marié le samedi
29 Juillet avec Maria-Alix de
L'Hermite
(ancienne
du
Chapitre).
Le
mariage
était
Il est 7h30, le car rempli de jeunes assoiffés d'aventure stoppe devant la
célébré par l'abbé Paris
cathédrale de Porto !
(aumônier du Chapitre), dans
Après cette longue nuit de route, les jeunes sont déterminés à partir à
une magnifique église de
l'assaut des routes du Portugal pour atteindre celle qui va les soutenir pendant ces
Poitiers. Les bannières de Ste
dix-sept jours de périple :
Madeleine et St Benoît y ont
Notre-Dame de Fatima !
représenté le Chapitre !

Au programme, des ampoules, un soleil écrasant, des paysages fantastiques,
beaucoup de faïences portugaises, des débats animés tous les deux jours, des
messes champêtres... et pour terminer, bien entendu, le splendide sanctuaire marial
de Fatima.
Si ce camp reste un moment inoubliable pour chacun, c'est grâce au bon
esprit de tous les membres, mais bien sûr aussi aux trois aumôniers qui nous ont
accompagnés : l'abbé Lambilliotte, l’abbé Paris (FSSP) et le Père Raphaël
(Lagrasse), sans oublier notre animatrice Mathilde et notre chef Étienne que nous
remercions pour leur dévouement.
Si ta vie manque de piquant, si tu désires la vivre en vérité, rejoins-nous en
août prochain en Bavière !

Une Animatrice peut en cacher une Autre
Cécile Debaecker, bien connue au Chapitre pour avoir été dans les équipes de
Grenoble et Carpentras, a pris la succession de Mathilde Bailbé comme Animatrice principale du Chapitre. Nous remercions vivement Mathilde pour son
dévouement, et souhaitons le meilleur à Cécile dans ses nouvelles fonctions !

Pèlerinage à Notre-Dame du Laus

Cécile

La Basilique de Fatima

Mathilde

C'est Reparti - 23 & 24 Septembre
Remise de scapulaires

Topo d’Etienne lors du camp d’été

Petits Carnets, mais au contenu bien fourni !
Un petit carnet facile à glisser dans la
poche, riche par son contenu il
t’aidera dans ta vie spirituelle. Un
choix varié te permettra
d’approfondir, ou de découvrir les
mystères de la religion catholique :

Un carnet qui rassemble les plus
beaux chants pour animer des
pèlerinages, des camps, des
veillées, des soirées entre amis
ou en famille :
10 € - 373 pages
Chants Religieux - de France et de
Chrétienté - de Marche - Traditionnels - de Veillée - Marins

7 € - 148 pages

en vente sur www.barroux.org

Doctrine chrétienne - Confession - Messe
traditionnelle - Chapelet médité - Textes
pour l’Oraison - Recueil de Prières

23 septembre 2017, 14h59 et 59 secondes, débarque sur le parking
du monastère du Barroux une rutilante Toyota Yaris bleu foncé. En
descend, fringant, devant la foule haletante, Étienne Prost, chef du
chapitre Sainte Madeleine et organisateur du week-end de rentrée.
Amitié, prière, formation et action, les quatre ingrédients sont
réunis dès la première heure pour faire de cette année un succès aussi
complet que la précédente.
Pourquoi nous réunissons-nous ? Quel est le but du C.S.M ? En
quoi est-il nécessaire à la formation des piliers de la société de demain ?
Autant de topos qui se succèdent, invitant le tiers de nouveaux venus à
s'engager pour une juste cause : le service de Dieu et de notre prochain.
Le dimanche après-midi, après la réunion d'information pour les
parents, nous avons visionné nos exploits lors du pèlerinage du Puy-enVelay et de notre camp au Portugal. Et c'est reparti pour une nouvelle
année avec comme thème :
« Bienheureux êtes-vous… »

Rentrée de Noé Colson
Le 12 septembre, Noé
Colson
(animateur
de
l'équipe de Lyon et astech
très apprécié au camp d'été)
est rentré au postulat de
l’abbaye Sainte-Madeleine
du Barroux qu’il a connue
grâce au Chapitre. Nous
prions pour qu’il soit un
saint et heureux moine !

Bénédiction du
Cardinal Sarah
Cité du Vatican, le 27 juillet 2017

Chers amis du Chapitre
Sainte Madeleine,
J’ai lu avec grand intérêt
la lettre envoyée le 10 juillet
par Aymeric, à laquelle
étaient
joinetes
des
nouvelles
de
votre
Chapitre, en particulier vos
initiatives permettant à de
nombreux
jeunes
d’approfondir leur foi
chrétienne. Soyez remerciés
pour ce que vous faites en
faveur de l’évangélisation ;
je ne manquerai pas de
prière à vos intentions, en
particulier la Vierge Marie
en ce centenaire des apparitions de Fatima. Je confie
aussi à votre prière la
lourde tâche qui m’a été
confiée par le Saint-Père.
Que le Seigneur vous maintienne dans la confiance et
l’espérance, et qu’il vous
bénisse, ainsi que vos
proches et les jeunes que
vous rencontrez dans le
cadre de vos activités du
Chapitre Sainte Madeleine !
Je vous assure de mes
sentiments très cordiaux
dans le Christ.
Robert Card. Sarah

