LETTRE AUX ANIMATEURS
Chers animateurs de la retraite des enfants,
Vous, la perle rare des jeunes qui savent donner de leur temps, voici un petit courrier pour vous !
Merci beaucoup de venir m'aider, de venir nous aider, nous, les frères et sœurs, dans cette belle aventure de faire
vivre 5 jours de retraite à des enfants ! Sans votre aide, cette retraite ne pourrait avoir lieu, alors vraiment MERCI
de donner ainsi une semaine de vos vacances !
Avant que vous ne vous engagiez dans cette aventure, je voudrais préciser certains points au sujet de cette
retraite et de l'esprit que nous voulons lui donner.
Une retraite d’enfants
Nous formons (frères, sœurs, parents et animateurs) une petite communauté pour permettre aux enfants de vivre un temps
privilégié avec Dieu. Ces retraites représentent un moment unique pour les enfants. Vous comprenez par là que, loin d’être une simple
colonie, la retraite des enfants a une portée infiniment plus profonde où est en jeu la relation personnelle que Jésus veut nouer avec
chacun des enfants et chacun de nous, accompagnateurs. Et c’est cela qui nous tient à cœur.
Nous sommes au service des enfants, mais encore plus au service du Seigneur qui nous fait confiance, qui nous envoie et qui
veut nous mettre à son service pendant cette retraite.
Etre animateurs au service des enfants
Il se peut que ce soit par vos amis que vous veniez, et vous aurez une joie à les retrouver, mais ce n'est pas pour eux que vous
vous engagez comme animateurs à la retraite. Il y a là une exigence car vous allez avoir envie de passer du temps entre vous, et vous
n’en aurez pas, ou peu ! C’est ensemble au service des enfants que nous devrons être.
Pour vivre à fond l’esprit de la retraite, vous allez découvrir et signer
les 10 commandements de l’animateur dans la charte de l’animateur !
N'ayons pas peur !
Vivre une telle retraite est exigeant, mais est source de très grandes grâces pour vous aussi n'ayons pas peur !
Nous n'attendons pas que vous soyez parfaits, mais que vous désiriez vivre dans l’esprit des 10 commandements notre semaine de
retraite. Ensuite, c'est ensemble, avec la grâce de Dieu, que nous allons nous entraider et plonger dans cette retraite.
Ayant pris connaissance de tout cela, je demande à chacun de choisir devant le Seigneur et avec sa grâce s’il désire venir
comme animateur à cette retraite.
Inscription
Vous êtes nombreux à demander à être animateurs. Il se peut donc que nous ne puissions pas tous vous prendre, alors….
n’attendez pas trop longtemps pour vous inscrire !!
Votre dossier d’inscription comprend :
- La fiche d’inscription
- La fiche sanitaire
- La charte signée
Une participation de 50 euros (ou plus selon vos moyens) est demandée pour participer aux frais d’hébergement et nourriture
pour la semaine. A payer par internet.
Les dossiers sont à envoyer par courrier à :
Sœur Laetitia, retraite des enfants – animateur, 23 rue Edouard Charton 78 000 VERSAILLES
Je vous attends le samedi 7 juillet (ou le samedi 20 octobre) en fin d’après-midi.
En attendant l’arrivée des enfants le lundi 9 juillet (ou le lundi 22 octobre), nous ferons connaissance et nous nous
préparerons ensemble à vivre cette retraite !
Je prie pour chacun d'entre vous, que le Seigneur prépare votre cœur pour vivre cette retraite et je confie déjà à votre prière
les enfants qui viendront vivre cette semaine avec nous.
A très bientôt,
Soeur Laetitia

