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Voilà une nouvelle année scolaire et nous sommes très
heureux de vous présenter tout le travail fait par les délégué(e)s
et les équipes de la Suisse romande.
Le thème de l'environnement est d'actualité, car il n'y a pas un
jour où les médias ne nous en parlent pas et ne nous interpellent
par rapport au réchauffement de la terre et de ses conséquences
sur notre environnement.
Ce thème et le slogan "Réveille-toi et bouge-toi!" vont vous
encourager à voir, comprendre et agir encore plus pour que
l'environnement soit respecté!
Philippe Roch, docteur en biochimie et ancien directeur du
WWF, a dit dans un interview:
"Le seul livre que Dieu a écrit lui-même, c'est la nature".
Par votre persévérance, vos observations, vos actions, vous transmettrez aux autres comment respecter
le livre que Dieu a écrit!
Bonne route sur les chemins du monde!
Bravo et merci à Audrey, Gabriel, Andrea, Samuel,
Stéphanie, Julien, Rachel, Auriane, Marion, Lisa,
Zoé, Jordan, Dilan, Laura, Benjamin, Emilie,
Sophie, Julie, Eloïse, Lauriane, Aurélie et Natacha,
délégué(e)s du MADEP-ACE. Grâce à vous, nous
avons pu réaliser trois jeux : "Labyrinthe des
découvertes"; Memory; et "Qui ou quoi suis-je?"
ainsi que le dessin de l'Objectif d'Année proposé à
toutes les équipes.
Votre enthousiasme et vos idées ont donné un
nouvel élan à votre mouvement!
Dessin réalisé par les délégué(e)s adolescents.

Cette expérience a permis aux membres du
MADEP-ACE de vivre un des objectifs du
Mouvement:

Permettre aux enfants et adolescents
de participer par des initiatives à la
vie du Mouvement

Bravo

et merci à toutes les équipes qui ont
proposé des idées d'Objectif d'Année et qui ont
participé au vote.

Rencontre des délégué(e)s adolescents le 26 mai à Lausanne.
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La chanson de Mickey 3D décrit le monde de manière négative et nous invite à nous interpeller sur
notre manière de gérer la nature. Il nous lance un SOS car nous avons tous notre part de responsabilité
et des efforts encore à faire !
D'ci quelques années on aura bouffé la feuille
Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil
En plein milieu du front ils te demanderont
Pourquoi toi t'en as deux et tu passeras pour un con
Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça
T'auras beau te défendre leur expliquer tout bas
C'est pas de ma faute à moi c'est la faute aux anciens
Mais y'aura plus personne pour te laver les mains
Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais
Manger des fruits dans l'herbe allongé dans les près
Y'avait des animaux partout dans la forêt
Au début du printemps les oiseaux revenaient.
Mickey 3D, il faut que tu respires
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En équipe, vous pouvez réécrire un ou plusieurs couplets de la chanson
avec vos propres mots et votre regard sur votre environnement!

Genèse 1, 27-29
Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il
le créa;mâle et femelle il les créa.
Dieu les bénit et Dieu leur dit: "Soyez féconds et
prolifiques, remplissez la terre et dominez-la.
Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel
et toute bête qui remue sur la terre!"
Dieu dit: "Voici je vous donne toute herbe qui porte sa
semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont
le fruit porte sa semence; ce sera votre nourriture.

Je te bénis mon créateur
Tes yeux me voient
dès le matin
Et jusqu'au soir,
sans me quitter.
Tu m'as tissé et façonné
Dans le silence et la patience.
Je te bénis mon Créateur,
Pour la merveille que je suis,
Tous ces trésors,
au fond de moi,
Que tu as mis
sans faire de bruit.
© Fraternité des jeunes
(JEM 2 #677)

"Le rôle de l'homme dans la création est à l'image du rôle
de Dieu au commencement: un rôle d'ordre et de
peuplement."
Père Charles Mallard
Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu nous confie la
terre. Il nous demande d'en être responsable, de la protéger,
afin que nous puissions, à notre tour, la confier à nos
enfants.
"Il est urgent de s'engager pour sauvegarder la création."

Devant 500'000 jeunes le dimanche 2 septembre 2007, le
pape Benoît XVI a dit:
"Avant qu'il ne soit trop tard, il faut faire des choix
courageux qui sachent recréer une alliance forte entre
l'homme et la terre"
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Cette année, pour la première fois, les 15 équipes du Jura
pastoral étaient invitées à participer à un camp commun qui
s’est déroulé à Boudry, du 6 au 10 août derniers.
Ce sont 43 enfants et ados entre 8 et 16 ans entourés d’une
vingtaine de bénévoles qui ont vécu une semaine de partages
et d’amitiés autour du thème « les 4 saisons ».
Même si la météo ne le confirmait pas toujours, chaque
journée correspondait à une saison. Les activités, animations
et autres repas s’y rapportaient également.
Les enfants et ados se sont défoulés dans divers ateliers de
jeux, bricolages, contes et sketches sur le printemps, l’été,
l’automne ou l’hiver.

Un temps « célébration » les réunissaient chaque début de soirée autour d’un arbre sur lequel les
enfants et ados ajoutaient un mot écrit sur une fleur, une feuille, un fruit ou un flocon selon la saison.
Au retour, les participants du camp ont eu la chance d’être reçus dans l’atelier de l’artiste Alain
Auderset, « bédéiste » à St-Imier. Ils ont pu apprécier le récit du parcours peu ordinaire de ce
dessinateur talentueux et généreux qui témoigne sa foi par le biais de ses BD publiées dans le monde
entier.
L’ambiance de fête, la convivialité et l’esprit de famille qui y régnaient resteront gravés dans le cœur
de tous les participants.
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Trois jeux sont à votre disposition dans votre canton! Les délégués des cantons les ont élaborés
pendant leur rencontre du mois de mars 2007, soit :

Le labyrinthe des
découvertes!
Demandez à votre
accompagnateur-trice de
pouvoir jouer à ce jeu et
vous passerez tous un
bon moment!

2ème jeu :
3ème jeu

Qui ou que suis-je ? jeu de cartes
Un memory pour les plus jeunes!

Demandez à votre canton un transfert avec le logo de
notre slogan. Il est à votre disposition afin de le mettre
sur un de vos t-shirts !

Rapido vous laisse un espace pour vous exprimer. N'oubliez pas de nous écrire avant Noël.
Nous attendons vos expériences, vos actions et vos paroles qui paraîtront dans le journal de
janvier!

Le samedi 24 novembre, tous les accompagnateurs-trices se retrouveront à Lausanne pour un forum
romand autour du thème:

La participation des enfants et des ados au sein du MADEP-ACE.
Nous comptons sur votre équipe pour que vous encouragiez votre accompagnateur-trice à y
participer!

Rédaction: May, Romaine et Lorenzo
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