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Voici

que septembre pointe à
nouveau le bout de son nez. Fini les grâces matinées,
on a ressorti les cartables du placard, et les centres villes sont à nouveau impraticables aux heures de pointe.
Pas de doutes : C’est la rentrée !
Et oui, les vacances sont terminées, mais à toute
chose qui se clôt, une autre commence. Nous voilà
donc au début d’une nouvelle année scolaire, une année toute entière à vivre, à construire, à inventer, en
famille, entre amis, entre élèves, entre générations et,
n’oublions pas, en aumônerie !
Pour nous aussi c’est la rentrée. C’est la reprise de
nos soirées passées ensemble dans la joie et la bonne
humeur. Alors si cette année tu veux tenter une nouvelle aventure, ou continuer celle que tu as déjà commencée avec nous, faire de nouvelles connaissances
ou revoir les amis de l’an passé, sois le/la bienvenu(e)
à l’aumônerie. En tant qu’animateurs, nous nous faisons déjà un plaisir de te revoir, ou de t’accueillir parmi nous si tu nous rejoins pour la première fois, pour
vivre ensemble des soirées de partage, de découverte,
de dialogue, de rire et de prière.

Septembre 2010
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Pour tout çà, moi je dis : vive

la rentrée !

Amalia Da silva-Fereira,
animatrice
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Actualité:

En route(s) vers Madrid !

« Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi »
Ce thème choisi pour les JMJ 2011 de Madrid nous parle
à nous les jeunes, parce que nous avons besoin justement de
trouver des « racines » pour avancer et rester, ou devenir des
témoins du Christ.
Les JMJ sont aussi une occasion pour nous de nous retrouver au milieu de milliers d’autres jeunes de tous les pays,
et de comprendre que nous formons tous ensemble une Eglise qui cherche à affermir sa foi.
Dans le diocèse de Cambrai, nous avons à cœur d’offrir à
chaque jeune de vivre cette aventure d’Eglise en lui proposant diverses formules qui correspondent à ce qu’il est, à ce
qu’il cherche, à là où il en est de son cheminement.
Participer aux JMJ, c’est vivre un pèlerinage de fête et de
foi, de rencontre et de partage, et c’est aussi reprendre élan
en vue d’être porteur de confiance et de joie du Christ ressuscité.
Qui à vélo, en bateau, en chaussures de marche ou en fauteuil, qui sportif ou saltimbanque, qui déjà ami de Jésus ou
désireux de Le rencontrer, qui lycéen, étudiant, ou jeune professionnel, nous avons tous quelque chose à offrir et à recevoir de ce que nous vivrons à Madrid en août 2011. Alors
comme Jean-Paul II nous y a invités, «n’ ayons pas peur » de
suivre le Christ, de marcher dans ses pas, et de prendre la
route vers ces Journées Mondiales de la Jeunesse !
Marie Payen,
Responsable diocésaine de la préparation des JMJ
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Madrid 2011 c’est

Préinscription et renseignements sur
www.jmj2011.cathocambrai.com
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Cinéma:

sant de poursuivre leur œuvre de paix malgré la violence
déchaînée. La profonde humanité des moines, leur respect
pour l'Islam et leur générosité pour leurs voisins villageois
motivent notre choix » a fait savoir le Jury dans un communiqué.

Un film à découvrir pour tous les "grands"
jeunes, à voir entre amis pour échanger, débattre, se poser des questions...

Pour le Père Jacques Lefur, rédacteur pour le site Internet et ancien membre du Jury, « Des hommes et des dieux
», de Xavier Beauvois est un film spirituel de qualité comparable à « Thérèse » d'Alain Cavelier (1986) et « Sous le
soleil de Satan » de Maurice Pialat (1987). C'est une œuvre
sur le discernement et plus précisément sur la décision de
rester en Algérie : Les moines n'avaient pas vocation au
suicide collectif, explique le prêtre cinéphile. Il sonne juste
sur le plan spirituel : il n'y a pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ceux auxquels on est attaché ».

Des hommes et des dieux

Réalisé par Xavier Beauvois
Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin…
Genre : Drame
Durée : 2h00
Année de production : 2010
Distributeur : Mars Distribution

Sur la vie des moines, le P. Lefur ne relève aucune «
faute de goût ». Sans doute grâce à la collaboration d'Henry Quinson, trader devenu moine et auteur de traductions
sur les moines de Tibérine.

Synopsis :

Un monastère perché dans les montagnes
du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est
massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe
dans la région. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? Malgré
les menaces grandissantes qui les entourent, la décision
des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour
après jour…

« Qualités esthétique et artistique » mais aussi « message
humaniste ouvert sur l'autre » sont les critères recherchés
par le Jury Œcuménique. Ainsi la petite phrase d'Eric Cantona dans « Looking for Eric » primé en 2009 entre en résonnance avec le choix des moines de « poursuivre leur
œuvre de paix » : « La plus noble des vengeances, c'est le
pardon ».

Quelques échos:

Le Jury Œcuménique 2010 a attribué
son Prix à « Des Hommes et des dieux » de Xavier Beauvois. Ce prix coïncide avec le 14ème anniversaire de la mort
des sept moines, le 21 mai. « D'une grande beauté plastique,
servi par une interprétation collective remarquable et rythmé
par l'alternance des travaux et de la liturgie, ce film dépeint
le sacrifice des moines de Tibérine (Algérie 1996), choisis5

« Des hommes et des dieux » a également reçu le Grand
Prix du Festival de Cannes 2010 dont le Jury était présidé
par le réalisateur américain Tim Burton.
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Méditation

Agenda
Rencontre le vendredi de 18h00 à 20h00
au local situé rue Walrand 59600 Maubeuge

Prière de rentrée

(Face à Manpower en dessoius de l’église StPierre/St Paul)

Merci, Seigneur,
Pour les semaines d’été,
Pour les découvertes et les rencontres,
Pour la beauté contemplée,
Pour le silence et l’amitié,
Pour l’amour renouvelé et le repos!
Merci pour ce trésor:
Je le garde dans mon corps
Et dans mon cœur.

Pour les collégiens:
13 et 24 septembre
8 et 22 octobre
2 et 26 novembre
10 décembre

Maintenant,
C’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
À mes pratiques du passé,
Je ne rentrerai pas
Dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
Je vais entrer en douceur,
Je vais entrer en miséricorde et en sourire,
Je vais entrer en clarté,
Je vais entrer en courage,
Je vais entrer en Evangile encore une fois!

Pour les lycéens:
Partage autour des Actes des Apôtres
17 septembre
15 octobre
19 novembre
17 décembre

C’est ma rentrée:
Viens avec moi, Seigneur!

Pour les dates des temps forts ou autres contactez nous

Charles Singer

Aumônerie de l’Enseignement Public
1, rue de Valmy 59600 Maubeuge
Tel: 03.27.65.97.08
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