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                                QUE  SERA  L’ANNEE  2012QUE  SERA  L’ANNEE  2012QUE  SERA  L’ANNEE  2012QUE  SERA  L’ANNEE  2012    ????    
    

NNNNous n’avons pas à faire de la devine�e, ni à �rer les cartes !    

NNNNous savons que, dans le quo�dien, nous devons répondre à ces appels 

qui nous sont donnés par des événements, des rencontres qui, si souvent, 

portent la marque de l’ina�endu. 

MMMMais cet ina�endu, si nous l’éclairons dans la prière, par la Parole de 

Dieu, peut devenir le lieu ( ou le temps) de la rencontre de Dieu. 

QQQQuand nous sommes - en Confluent, avec le diocèse de Versailles - dans 

le temps de la mise en œuvre des décrets du Synode, cet ina�endu de-

vient une occasion de conversion à l’Amour de Dieu et au service des 

autres, dans ce quo�dien. 

AAAAlors 2012 deviendra, jour après jour, une année sainte, 

par-delà tous les évènements. 

 

QQQQue chacun de vous et de vos proches puisse grandir 

ce�e année dans la paix et la joie. 

 

                              Père Yves Laloux, curé du Confluent. 



                    Partir à Vienne, éclaireurs de PaixPartir à Vienne, éclaireurs de PaixPartir à Vienne, éclaireurs de PaixPartir à Vienne, éclaireurs de Paix    !!!!    
 

EEEEn octobre, il a été proposé à la « peuplade » des louveteaux jeanne�es du groupe 

Scouts et Guides de France des Rives de Seine et Oise, d’être re-

présentée dans la déléga�on française, partant à Vienne chercher 

la lumière de Bethléem. Il s’agit là d’une grande chance car ce�e 

déléga�on n’est cons�tuée que de trente personnes sur vingt 

mille louveteaux et jeanne�es. Il fallait choisir un chef et deux 

enfants pour ce�e belle aventure. Nous avons donc �ré au sort 

parmi les « veilleurs de paix » : il s’agit des enfants de plus de 10 

ans qui doivent veiller à la bonne entente et à la paix dans le 

groupe.  Laurent et Marine ont été désignés pour accompagner 

leur chef Goëry. 

NNNNous nous retrouvons tous les trois jeudi 8 décembre au soir à la gare de Conflans 

d’où nous rejoignons la gare de l’Est où nous a�endent dix autres louveteaux jean-

ne�es et seize adultes venus de toute la France pour prendre un train-couche�es, 

direc�on Vienne ! Alors nous entrons ensemble dans la démarche spirituelle qui va 

nous accompagner pendant tout ce long week-end. Qu’est-ce qu’être veilleur ? Que 

représente la lumière pour moi ? A qui vais-je la transme�re ? 

 AAAAprès un changement à Munich et seize heures de train, nous arrivons dans la capi-

tale autrichienne le vendredi midi. Nous nous installons dans une auberge de jeu-

nesse puis nous partons à la découverte du château de Schönbrunn et de son marché 

de Noël. Le samedi ma�n, les louveteaux jeanne�es du groupe Scouts et Guides de 

Vienne nous ont organisé un grand jeu pour découvrir leur ville ; et bien que nous 

nous perdions un peu, nous avons pu voir une très belle cité. 

 AAAAprès un repas typiquement autrichien (et pas très équilibré), nous vivons le mo-

ment fort de notre voyage : nous rejoignons les déléga�ons venues de toute l’Europe 

et même des Etats-Unis dans une église de Vienne. Comme il y a beaucoup de monde, 

il faut s’asseoir sur les genoux des chefs et nous ne voyons rien de ce qui se passe. Des 

Belges, des Allemands, des Espagnols, des Bulgares et tant d’autres sont là pour pren-

dre ce�e pe�te flamme allumée par une pe�te fille autrichienne, Sarah, dans la gro�e 

de la na�vité à Bethléem.  

NNNNous comprenons alors l’universalité de ce message de Paix. C’est un peu la seule 

chose que nous comprenons d’ailleurs car toute la célébra�on est en allemand et en 

anglais ! Après ça, nous repartons vite prendre le train du retour. Nous sommes reve-

nus en France le dimanche  ma�n pour une célébra�on œcuménique à Saint Merri à 

Paris où les déléga�ons de toutes les régions de France  nous a�endent . Parmi elles,  

les responsables et un compagnon de notre groupe représentent notre territoire 

scout, la Vallée de la Seine. Avec eux, nous rejoignons Sartrouville où nous allons 

transme�re la lumière aux représentants des différents groupes du territoire. 

LLLLe soir même, c’est à la messe de 18h00 à Andrésy que nous partageons avec les fa-

milles et les paroissiens ce symbole de paix et d’espérance en ce temps de l’Avent. 



CCCCe�e expérience a été très forte et nous avons tous pris très à cœur ce rôle : veiller sur 

ce�e pe�te flamme fragile. Malgré les nombreuses heures passées dans le train (plus de 

32 !) et la fa�gue, ce voyage fut une vraie joie pour ceux qui y ont par�cipé. Et grâce à 

notre vigilance, la lumière ne s’est pas éteinte de Vienne au Confluent, parole de scout ! 
 

                                                                                               Marine, Laurent et Goëry                                                                

    
                            Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que la ce que la ce que la ce que la     
                                                lumière de Bethléemlumière de Bethléemlumière de Bethléemlumière de Bethléem    ? ? ? ?     
 

CCCC’est une opéra�on lancée en 1985 par la radio autri-

chienne qui consiste à allumer une pe�te flamme dans 

la gro�e de la na�vité à Bethléem et à la ramener en 

Europe où elle est distribuée, principalement par les 

scouts, à tous ceux qui le désirent et tout par�culière-

ment à ceux qui sont exclus, en situa�on de précarité, 

seuls… 

CCCC’est un symbole de paix, d’espérance, de joie qui 

crée du contact. Elle peut aussi être un moyen de pré-

parer son cœur en ce temps d’a�ente avant Noël par 

une prière autour d’elle et de son message. 

 
 

    
                    Accompagner des enfants à Vienne pour la lumière Accompagner des enfants à Vienne pour la lumière Accompagner des enfants à Vienne pour la lumière Accompagner des enfants à Vienne pour la lumière 

de Bethléem…de Bethléem…de Bethléem…de Bethléem…    
 

PPPPar�r jusqu’à Vienne avec 12 enfants de 10 ans était un sacré pari ; c’était en effet la 

première fois que des louveteaux jeanne�es par�cipaient à ce voyage (d’habitude, il n’y a 

que des chefs), et ce fut une réussite totale ! 

MMMMalgré le voyage long et fa�gant (on ne dort qu’à moi�é bien en train couche�es !) les 

enfants ont réussi à tenir le rythme pendant plus de trois jours. Ce fut un vrai bonheur de 

les voir chanter et par�ciper à la démarche spirituelle de tout leur cœur. Quelle joie de les 

voir prendre le plus grand soin de ce�e flamme comme s’il s’agissait du trésor le plus pré-

cieux du monde (et ils avaient d’ailleurs raison, car quel plus beau trésor que l’amour ?). 

QQQQuelle joie aussi de les voir capables de créer si facilement un contact avec d’autres en-

fants qu’ils ne connaissaient pas et qu’ils ne reverront sans doute jamais. Vraiment, une 

fois de plus, leur simplicité, leur courage, leur fierté, leurs sourires, leurs rires furent un 

exemple pour tous ceux qui les ont accompagnés et ont rendu leur(s) chef(s) heureux ! 

JJJJe suis donc revenu comblé avec, comme certains me l’on dit, des étoiles dans les yeux 

(et quelques cernes !). 
                                                                                                                                            Goëry 

 



    18 jeunes confirmés par                18 jeunes confirmés par                18 jeunes confirmés par                18 jeunes confirmés par                
notre évêque notre évêque notre évêque notre évêque     

 

BBBBelle célébra�on dimanche 13 novembre à 11 h à 

Andrésy : Mgr Aumonier imposait les mains et traçait 

avec le saint chrême le signe de croix sur 18 jeunes 

qui recevaient ainsi en plénitude  ce « don de Dieu » : le Saint Esprit. Ce même 

Esprit reçu par les apôtres le jour de la Pentecôte, Esprit qui leur a « révélé la 

vérité tout en�ère », qui leur a fait « se souvenir de tout ce que Jésus avait 

dit », et qui leur a immédiatement fait proclamer à tous « Jésus est le Fils de 

Dieu, il est mort pour nous mais son Père l’a ressuscité d’entre les morts ». 

Troisième sacrement de l’ini�a�on chré�enne (avec le baptême et l’eucharis-

�e), la confirma�on est proposée, sur le Confluent, aux jeunes de 16 à 18 ans ; 

ils sont, pour la plupart, également à l’aumônerie.  

CCCChaque année il y a entre 12 et 25 « volontaires » pour suivre ce parcours. 

Le groupe se réunit le 1er dimanche de chaque mois à 16 h, avant la messe 

d’aumônerie, et vit deux temps forts, l’un un dimanche en mars ou avril ( ce�e 

année nous sommes allés à Chartres ), l’autre lors d’une retraite de trois jours, 

au début des vacances scolaires de la Toussaint ( ce�e année à Juaye Mondaye, 

en Normandie, notre abbaye préférée bien qu’un peu loin du Confluent, et - 

c’était une première - chez les carmélites de St Germain pour ceux qui n’avaient 

pu se rendre à Mondaye). 

LLLLes thèmes sont classiquement : l’Eglise, les Sacrements et l’Esprit Saint, avec 

deux réunions par thème : l’une nous accueillons un témoin, l’autre mêle ré-

flexion  et enseignement autour de l’Ecriture Sainte (ce�e année nous avons 

pris comme fil rouge les Actes des Apôtres : génial !).  

CCCChaque jeune écrit une  le�re personnelle à l’évêque et celui-ci a témoigné 

dans son sermon que, vraiment, la « promo�on » de ce�e année avait fait une 

expérience spirituelle forte.  

CCCC’est un parcours sérieux avec un objec�f concret et important, mais qui se 

déroule dans une atmosphère décontractée car tous les par�cipants sont vrai-

ment mo�vés.  

LLLLa pe�te équipe d’anima�on, accompagnée depuis ce�e année par Herman, 

ne se prend pas la tête car l’Esprit Saint fait tout le travail. C’est pourquoi, en 

janvier, elle démarre un nouveau cycle avec le sourire !!!  

 

                                                                                               L’équipe d’anima!on 


