Mini séjour aux Gardes avec des 4° du collège St Jean
Quelques jeunes du collège St Jean ont passé un weekend de
découverte aux Gardes en compagnie de sœur Martine .
Merci pour... Ce moment passé au monastère
D’être là pour moi...
Ce temps de prière...
Pardon pour... Pour la jalousie que je peux avoir, les
méchancetés que j’ai dites...
Ne pas être toujours attentive à ce que l’on me dit...
S’il te plaît... Protège ma famille et mes ami(e)s
Aide-moi à prendre plus de temps de silence pour prier et
réfléchir...

Temps fort aux Gardes
Vendredi 2 et samedi 3 février 2018
Vendredi 2 février 2018 :
6 élèves ont répondu à l'invitation pour venir découvrir
la vie des sœurs des Gardes (St Georges des Gardes).
Arrivés à 17h40 sur place, Sr Martine nous fait visiter
notre lieu d'hébergement, l'espace cuisine/salle à
manger, les chambres, les sanitaires et l'oratoire.
Dès 18h, nous assistons aux vêpres dans l'église de
l'abbaye, puis, nous préparons des questions pour le
témoignage de sœur Martine, pour le lendemain matin.

A 19h40, nous assistons aux complies, dernier temps de prières avant
la nuit.
De retour dans notre espace, nous organisons notre repas crêpes party !!
On se régale !!!
Tout le monde se met à la vaisselle et à 21h15, nous nous installons pour
jouer.
Pas facile de garder le rythme et de réussir les défis des cartes, mais on
rigole bien !!!
A 22h30, nous montons à l'oratoire prendre un temps de prière avant le
coucher.

Merci pour... Ce moment passé au monastère
D’être là pour moi...
Ce temps de prière...
Pardon pour... Pour la jalousie que je peux
avoir, les méchancetés que j'ai dites...
Ne pas être toujours
attentive à ce que l'on me dit...
S'il te plaît... Protège ma famille et mes
ami(e)s
Aide-moi à prendre plus de temps de silence
pour prier et réfléchir...

Extinction des feux à 23h10... Tout le monde s'endort rapidement !

Samedi 3 février 2018 :
Le réveil sonne difficilement à 6h30, pour aller
assister à 7h000 aux laudes ; au retour, nous
prenons un copieux petit déjeuner préparé par les
sœurs : pain, beurre avec des confitures et du jus de
pomme « maison » !
Après avoir rangé nos chambres et descendu nos
sacs, nous nous installons autour du jeu « un brin de
jasette ». Nous choisissons une carte au hasard et
nous posons une question choisie au dos de la carte,
aux autres joueurs.

Exemple :
– Le plus beau merci que tu as pu dire?
– L'instant le plus heureux que tu as vécu cette
semaine ?
– Que représente pour toi se marier ?
A 9h00, Sr Martine vient répondre à toutes nos
questions...
Ensuite, nous allons faire nos achats au magasin, puis
nous avons la chance d'avoir accès aux tours de l'église,
99 marches en colimaçon... Joli panorama au sommet...
Nous réalisons des panneaux sur les découvertes de notre
séjour et nous remplissons la fiche bilan juste avant notre
départ à la messe de 11h40.
« Nous nous sommes bien amusés, il y avait une bonne ambiance! »
« J'ai trop aimé monté à la tour et la soirée crêpes! »
« Un moment de partage où nous avons bien rigolé ! »
« C'était trop bien ! »
« C'est dommage que nous n'étions pas beaucoup ! »

