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Juvénat du Sacré-Cœur

La bataille des titans

Une histoire de tous les
jours :
Classe de CP, cours de
catéchisme. Comme au début de presque tous les
cours, le Père fait une interrogation pour vérifier que
les leçons sont bien apprises. Il arrive qu’il doive un
peu souffler pour relancer la
réponse. Mais ce jour-là… :
A un enfant, le Père pose la question : « Qui a
remplacé Jésus sur la terre ? » La réponse ne venant
pas, le Père commence à
souffler : « C’est… », l’enfant de reprendre
« C’est… ». Le déclic ne venant pas, le Père continue :
« …saint Pierre… », l’enfant
répète « …saint Pierre… ».
Toujours rien. Le Père, ne
voulant pas dire toute la
réponse, demande à l’enfant : « Bon, et ensuite ? »
et l’enfant de reprendre imperturbablement : «…bon,
et ensuite… ».

MICRO-PROJET
Ah, si nous avions seulement…750€ ! Nous pourrions changer un des deux
frigidaires qui sont à bout,
mais indispensables au service quotidien de cantine
pour plus de 150 de nos
200 élèves !
Merci à tous ceux qui nous
aident.

Ce courriel est l’initiative récente du Juvénat pour compléter, quelques fois dans l’année, la lettre de décembre que tous, d’ailleurs, ne reçoivent pas, faute d’adresse. Ainsi ce courriel atteindra qui ne reçoit pas
la lettre, et réciproquement. Alors merci d’aider à compléter nos listes de
diffusions postales et par courriel ! Il sera simple et vite lu pour épargner
votre temps !
Ici, c’est bientôt la fin du deuxième trimestre qui s’achève le 25,
sous le patronage de la Ste Vierge. Il fait particulièrement chaud ces derniers jours ; la nuit, on assiste au spectacle fascinant des orages et des
éclairs sillonnant le ciel avec une rare intensité : l’homme est démuni devant une telle puissance !
Vraiment, nous ne sommes pas des titans !
Mais
gne aussi
chouc
que :

titan
désile caoutélastide la

sangle,
taillée
dans une
chambre à
air, et qui
arrime sur les
taxis-brousse,
les bagages amoncelés en tour de Pise,
jusqu’au petit bracelet que les élèves détournent pour se « bombarder »
entre eux ! Que celui qui n’a jamais fait cela, lève la main !
Eh, bien ! Depuis quelques jours, cette affaire avait pris de l’ampleur chez les petits… L’embargo sur les titans vient d’être imposé par le
surveillant ; ce matin un cartable, bien rempli de titans et destinés à la
consommation locale, a été arraisonné ! En période de composition, il y
aurait mieux à faire, à en croire les enseignants… Les petits, eux, auraient volontiers concilié, compositions trimestrielles et bataille des titans !

Par chèque à l’adresse suivante :
B.P. 2814 - 2149
Libreville — Gabon
Courriel : juvenatsacrecoeur@yahoo.fr

Bien à vous sous le patronage de Saint Joseph.
Père Patrick DUVERGER

Pour nous aider :

Par virement :
Rib : 30004 02837 00010423713 94
Iban : fr76 3000 4028 3700 0104 2371 394
Bic : bnpafrpppaa

