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.

Pèlerinage de Chartres

Pèlerinage de fin d’année au Laus

samedi 3 au lundi 5 juin 2017
Le Chapitre marchera à la Pentecôte
avec Notre-Dame de Chrétienté, sur le thème :
« Sainte Marie, Mère de Dieu »,
pour le centenaire de Fatima.

vendredi 30 juin 2017
Le Chapitre ira en pèlerinage dans ce beau
sanctuaire marial des Hautes-Alpes,
pour rendre grâce pour l’année écoulée,
et confier chacun de vous à la Sainte Vierge.

Renseignements et inscriptions :
Etienne Prost – 06 62 22 66 80
chapitresaintemadeleine@gmail.com
www.nd-chretiente.com

Renseignements et inscriptions :
Mathilde Bailbé – 06 22 01 37 93
chapitresaintemadeleine@gmail.com

Camp d’été au Portugal
pour le Centenaire des Apparitions de Fatima
lundi 7 au jeudi 24 août 2017
Três, dois, um, : ir !
« Trois, deux, un : partez ! » N’entends-tu pas les appels des chemins du Portugal ?
Ils t’invitent à les parcourir avec le Chapitre Sainte-Madeleine, du 7 au 24 août prochain.
De Porto à Fatima, tu pourras faire connaissance de ce pays et de ses habitants, tout partager avec ton équipe, en
gardant à l’esprit que la Mère de Dieu sanctifia cette terre par sa présence un siècle auparavant !
Rendez-vous à Toulouse pour le départ, sans ta flemme, avec ton sac, et ta bonne humeur !
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Des bénévoles de l’équipe Pier Giorgio Frassiti, toujours prête surtout pour les plus démunis !

EDITORIAL

« La tiédeur est un obstacle à la sainteté. »
Bx Joseph Allamano (1851 – 1926)

Renseignements :
Etienne Prost – 06 62 22 66 80
chapitresaintemadeleine@gmail.com

Chapitre Sainte Madeleine
Sud-Est, Centre

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

Etienne Prost
Mathilde Bailbé

06 62 22 66 80
06 22 01 37 93

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

Aubin Aldebert
Nicolas Maimone
Martin Layre
Jeanne Bailbé

07 83 38 97 57
06 74 26 98 10
06 42 94 95 16
06 75 66 55 76

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

chapitresaintlazare@gmail.com
www.chapitresaintlazare.com
Chef de Chapitre : Marin Tollet
Clotilde du Chalard
Animatrice :

06 51 00 04 18
06 47 04 53 06

Chapitre Sainte Marthe
Sud-Ouest
Toulouse :

Tancrède de Chantérac

06 95 89 59 65

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

Chers jeunes, chers amis,

S’il n’y a pas de vérité objective, à quoi bon
s’efforcer à vivre selon les exigences de la nature, de la
raison et en définitive à quoi bon désirer tendre vers l’idéal
évangélique ?

L’affirmation de ce disciple de Don Bosco résonne
Le Chapitre prend une direction radicalement
d’une manière toute particulière pendant cette année au
opposée : « Pour qu’ils Te connaissent » (Jn 17, 3), c’est
Chapitre, consacrée au thème de la sainteté.
l’affirmation de la supériorité de la connaissance de Dieu
Si elle ne contient pas de véritable nouveauté, il est tout de
sur toute autre ; c’est aussi la mise au centre de Dieu qui
même bon de s’y arrêter au moins le temps d’un éditorial.
devrait caractériser chacune de nos existences.
Or, n’est-ce pas cela que l’on appelle sainteté ?
Force est de constater dans notre monde post-moderne, une ambiance de tiédeur générale.
Saint Anselme assimile vérité et droiture : si nous
cherchons sincèrement la vérité et savons humblement
La tiédeur a des conséquences morales et spirituelles, l’accueillir, alors nous vivrons droitement. Si nous vivons
mais surtout provoque à terme une incapacité à discerner la droitement, d’autres verrons dans nos actes et nos paroles,
vérité : remplis de nous-mêmes, nous ne voyons pour ainsi toujours accompagnés de douceur et de patience, Celui que
dire pas plus loin que le bout de notre nez, c’est-à-dire pas nous cherchons à imiter. Ainsi s’accomplira en profondeur
plus que notre intérêt égoïste.
notre œuvre d’évangélisation parce qu’elle prendra chair
Nous envisageons le monde relativement à notre petit dans des exemples vivants.
point de vue : la tiédeur conduit à la maladie du
relativisme selon lequel il n’y a pas de vérité
Alors mes amis, ne cédons pas aux sirènes du relatiindépendante des points de vue de chacun.
visme amollissant, tâchons de vivre pleinement, droitement,
Alors à quoi bon ?
saintement.
Etienne Prost (Chef du Chapitre Sainte-Madeleine)
Association Chapitre Sainte Madeleine
270 chemin de Passe Quatre, 38190 BERNIN – www.chapitre-sainte-madeleine.fr

Equipe d’Aix - Marseille

Retraite de Noël

Janvier

Décembre 2016

L’équipe a participé à la journée mondiale de l’ordre de Malte à Aix pourr
venir en aide à nos frères lépreux. Ainsi, équipé de nos timbales, nous
avons harponnés les rue d’Aix pour solliciter et sensibiliser les passants
à cette belle cause qui existe depuis si longtemps et qui apporte tant de
réconfort et d’aide aux personnes en difficulté. Une opportunité pour
nous-autres jeunes de témoigner de notre souci d’aider les plus pauvres,
précepte de notre Foi. « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à
moi que vous le ferez. » (Mat. 25, 40)

« Éternel, mon
rocher, ma forteresse, mon libérateur! Mon Dieu,
mon rocher, où je
trouve un abri ! Mon
bouclier, la force qui
me sauve, ma haute
retraite ! »
Ps 18.3

Février

Messe à la crypte
Sous le soleil comme dans la tempête, le clocher nous appelle aux offices
Connaissez-vous Carl Leisner ? Eh bien pour nous autres jeunes, c’est désormais un modèle.
Une si courte vie mais pourtant si longue à raconter, par toutes ses actions offertes au Seigneur pour que son Règne s’étende.
Son exemple n’est pas resté sans échos dans les âmes des 45 jeunes qui, durant quelques jours, ont goûté aux joies du silence.
Chaque année, par la diversité des topos, la qualité du cadre de vie, la richesse des offices, nous repartons dans nos chaumières l’âme nourrie
d’un baume spirituel, mieux disposés à accueillir les grâces de la Nativité et à attaquer la nouvelle année avec confiance et joie.
Merci au Père François de Sales et au Père Laurent qui ont prêché cette retraite. A l’année prochaine !

"Tout commence un lundi 13 février STOP 8 participants, 1 abbé, camp
de folie en perspective... STOP Chef : Martin Layre STOP 2 jours de ski
aux 7 Laux, apprentissage pour certains STOP Bonne nourriture : merci
aux cuistauds STOP Jeudi : rando dans la neige STOP Vendredi : luge et
chemin de croix dans la neige STOP Dans nos temps libres : jeux de
cartes, attention au 7 du Uno STOP Côté spi : messe tous les jours,
topos... STOP

Avant de partir en camp ski, l’équipe Pier Giogio Frassati s’est entrainée
aux sports d’hiver en allant à la patinoire. Ce fut un moment de détente
où les chutes et autres dérapages nous ont permis de resserrer les liens
amicaux. Cette activité finie, nous avons achevé la journée auprès de
Notre Seigneur par une adoration à Marseille. Un moment idéal pour
remercier Celui qui nous a apporté tant de grâces...

Equipe de Toulouse
19 Novembre
Alors qu’en Avignon on célébrait la
béatification du Père Marie Eugène,
les toulousains ne pouvant pas se
joindre à ce grand moment d’unité
pour l’Église nous avons retrouvé le
groupe Saint Louis pour réciter
ensemble le chapelet pour la France.
St Louis,, protégez
pr égez notre équipe
quip !

Equipe d’Avignon - Orange
14 Janvier

L’abbé Paris (FSSP)
durant une randonnée à
Villard-de-Lans

Merci à l'abbé Lambiliotte pour sa disponibilité STOP
Merci à Martin et Matilde pour l’organisation STOP
Merci à tous !!! STOP"
Ciel gris, visages rayonnants de lumière !

Le Chapitre lors de la Marche
pour la Vie du 22 janvier :

L’abbé Lambiliote en grande discussion

Séjours en Montagne
du 13 au 18 Février & du 20 au 25 février
Soirée tartiflette, descentes de pistes à ski, randonnée en
forêt, cette année le CSM a opté pour un séjour en montagne afin de pratiquer aussi d’autres activités que le ski.
Ainsi, ce sont plus d’une vingtaine de jeunes qui ont
goûté aux joies et à l’air frais des Alpes, accompagnés
d’aumôniers dévoués qui malgré les boules de neige et
autres facéties des jeunes ont su donné à ces camps un
enseignement spirituel de qualité.
Basés sur l’équilibre des quatre piliers du Chapitre à
savoir l’amitié, la prière, la formation et l’action, nos
camps se sont terminés dans la bonne humeur et sans
pieds cassés !

Depuis la fin de la retraite de Noël, l’équipe d’Avignon Orange a commencé la nouvelle année d’un bon pas pour reprendre la marche des
rois en allant savourer une bonne galette ! Toutefois, avant de se partager les parts de ce bon gâteau et de désigner le roi et la reine, nous avons
suivi une conférence donnée par l’Ordre de Malte. Cette activité nous a
permis de connaître ce groupe qui s’investit tant pour les plus délaissés.
Forts de ce témoignage, nous sommes allés faire la quête à leur profit
le week-end du 28 janvier.

5 Février & 5 Mars

Infatigable, le Père François de Sales, aumônier de notre Chapitre, nous
donne des cours de formation pour les animateurs (CFA) sur des sujets
variés. Ces temps de formations restent des perles rares pour nous
animateurs de ce mouvement qui ne peut fonctionner que si nous
tâchons de nourrir notre intelligence et approfondir nos arguments.
Aussi comme une ancienne du CSM, nous aimerions dire :
« Merci, mon Père, tout simplement, de votre engagement auprès des jeunes, et
merci pour les clés que vous nous donnez pour avancer dans la vie."

25-26 Février
Le spiritisme, qu'est-ce ? Après un brillant topo nous voici imbattables
sur le sujet en attendant de nous former sur d'autres thématiques.
Le WE fut aussi agrémenté d'autres activités telles qu’une bonne
grillade et le visionnage du film " Et si le Ciel existait". Enfin, c'est après
une fructueuse vente de gâteaux que nous avons achevé notre WE.

Week-End de Chapitre
18 & 19 Mars
Pour les nouvelles têtes ce
fut l'occasion de connaître
notre mouvement pour les
anciens de partager les bons
souvenirs des dernières
activités : pélérinages, camp
ski ...Aussi, la destination du
camp d'été fut annoncée
mettant fin aux suppositions ingénieusement montées ! La réponse a été
donnée : Portugal ! Enfin,
pour bien préparer ce
voyage notre aumônier
nous a dressé un très bel
exposé sur les message de
Fatima nous permettant de
mieux, saisir toute l'importance de la dévotion mariale.
En un mot : excellent
weekend !
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(tous les 15 jours environ), il vous suffit de contacter les Chefs de Chapitre ou Chefs d’équipe, qui se tiennent à votre disposition
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