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LE COURRIER
DE L'AUMÔNERIE
SAINT BÉNILDE
Journal de l'aumônerie Saint-Bénilde en Limagne !
A TOI FUTUR RÉDACTEUR !
Tu veux participer à la rédaction du prochain numéro ?
Tu as une idée de nouvelle rubrique ou tu souhaites juste nous envoyer une photo, un dessin ?
Écris-nous à l'adresse suivante : aumoneriesaintbenilde@gmail.com

RETOUR SUR LE MOIS PRÉCÉDENT !
Après quelques mois à distance, nous avons pu nous retrouver autour de la traditionnelle galette le samedi 23
janvier après-midi à Aigueperse.
Ce fut le moment de clôturer notre thème du premier trimestre : la Foi, et de se préparer à attaquer le deuxième
acte : le trimestre sur la vertu de l'Espérance !
Aussi cette dernière rencontre s'inscrivait dans la semaine mondiale de l'unité des chrétiens, nous avons donc parlé
d'oecuménisme et découvert les autres confessions de nos frères chrétiens. Dans ce journal nous te ferons découvrir
un haut lieu d'unité des chrétiens en France et dans le monde : la communauté de Taizé !
On te dévoilera aussi pourquoi l'on fête le mardi-gras, un témoignage d'espérance et des pistes pour t'aider à vivre
ton carême 2021 ! Alors rends toi vite à la page suivante !

NOS DEUX ROIS !

CLÉMENT

TIMOTHÉE

PAGE 01

FÉVRIER 2021

- NUMÉRO 3

L'ESPÉRANCE : LA COMMUNAUTÉ DE TAIZÉ
La Communauté de Taizé est vrai symbole
d'espérance oecuménique (qui rassemble les
chrétiens : protestants, catholiques et orthodoxes) !
C'est une communauté monastique chrétienne
oecuménique localisée à Taizé en France et créée
par Frère Roger en 1944. Elle rassemble
aujourd'hui une centaine de frères venant du
monde entier et qui ont choisi de vivre ensemble
une vie de prière et de célibat dans la simplicité.
L'unité des confessions chrétiennes et l'accueil des
jeunes adultes font partie des engagements de la
communauté.
A Taizé, on croit fermement que les différentes confessions peuvent cohabiter et vivre ensemble. C'est d'ailleurs ce
que vivent les "Frères de Taizé", ils vivent ensemble dans une même communauté en ayant des confessions
différentes : certains sont protestants, d'autres catholiques. Tous sont chrétiens.
La communauté n'accepte pour elle-même aucun don. Les frères ont fait voeu de pauvreté, ils gagnent leur vie
par leur travail : ils fabriquent des poteries, des bijoux, dont la croix de Taizé en pendentif, des vitraux, des disques
et CD qu'ils vendent dans une boutique située dans la communauté. Leurs héritages personnels sont offerts aux
plus démunis. Selon la règle, ils se sont engagés pour la vie, et ont fait voeu d'obéissance au prieur de la
communauté. Les chants de Taizé sont chantés par la communauté priante, avec reprises et traductions en
diverses langues. Les célébrations comprennent de longs moments de silence pour la méditation.
Plus de 50 000 jeunes et moins jeunes du monde entier et de toutes confessions chrétiennes visitent Taizé depuis
1966, soit plus de 3 millions de visiteurs en près de 50 ans. Taizé leur offre l'hospitalité dans des chalets et des
tentes, et ils peuvent s'intégrer à des groupes de réflexion, de chant, de musique, d'étude biblique et de prière
commune. En 2005, à la mort de frère Roger, Frère Alois, désigné par frère Roger de son vivant, en accord avec
la règle de la communauté, lui succède en tant que prieur. Frère Aloïs est d'origine allemande et est polyglotte,
comme l'ensemble des frères, qui sont tous francophones et formés au chant.
Chaque semaine et toute l'année, Taizé reçoit des groupes de jeunes (de 15 à 35 ans) du monde entier !

CHAUSSETTES
Objectif : financer notre camp de fin d'année !
Le projet "chaussettes" devrait nous permettre de récolter des fonds pour
partir en camp d'été début juillet ! L'objectif ? Vendre un max de chaussettes
d'ici Pâques ! Pour chaque paire de chaussettes vendue, l'aumônerie gagne 3
euros. Le but est de récolter le plus de commandes jusqu'au 15 mars pour
pouvoir passer notre commande de groupe. Nous devrions les recevoir pour
Pâques et donc pouvoir les distribuer à ce moment là.
Les présents à la dernière réunion d'aumônerie ont reçu leur catalogue et leur
grille de commande, ceux ne les ayant pas encore reçus le récupéreront le
dimanche 7 février lors de la messe dominicale !

BONUS : L'équipe ayant vendu le + de chaussettes remportera 30 points
alors... à vos catalogues !
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QU'EST CE QUE MARDI GRAS ?
C'est une fête païenne romaine célébrant la fin de l'hiver, les Calendes de mars, pendant laquelle les interdits
étaient transgressés et les déguisements autorisés. Le mot italien provient du latin «carnis levare» («ôter la
viande»). Il fait référence aux derniers repas «gras» pris avant le Carême (on parlait au XVIIIe siècle de
Dimanche gras ou de Lundi gras avant Mardi gras). Autrefois, cette saison correspondait, dans une société encore
majoritairement agricole, à l'une des périodes les plus critiques. En effet, en février et en mars, les paysans
puisaient dans leurs dernières réserves de nourriture stockées avant ou pendant l'hiver. Elle fut plus tard
christianisée, pour marquer l'entrée en Carême, période de jeûne et de prière qui commémore les 40 jours passés
au désert par le Christ. «Mardi gras» précède donc le Mercredi des Cendres.
Source : le Figaro/rubrique culture

QU'EST CE QUE LES CENDRES ?
Le Mercredi des cendres marque le premier jour du Carême. On y vit
l’imposition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front
de chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de
l’espérance en la miséricorde de Dieu. C'est un symbole de renaissance.
La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement
encore à la conversion, précisément par le chemin de l’humilité. La
cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s’est
emparé. Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est qu’apparemment
il ne reste plus rien de ce que le feu a détruit. C’est l’image de notre
pauvreté. Mais les cendres peuvent aussi fertiliser la terre et la vie peut
renaître sous les cendres. Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle :
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ».
L’évangile du jour des cendres est de Saint Matthieu. Il incite les fidèles à
prier et agir, le but n'est pas de montrer à tous que tu es en carême, mais
de le vivre intérieurement, pour toi.

"Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton
aumône reste dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais en secret.
Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent
dans le secret. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne sera
pas connu des hommes, mais seulement du Père qui est présent dans le secret."

POURQUOI 40 JOURS DE CARÊME JUSQU'À PÂQUES ?
Le Carême tire ses origines d'un épisode biblique : la tentation du Christ. D'après les Evangiles, peu après son
baptême (vers l'âge de 30 ans), Jésus a passé quarante jours de jeûne dans le désert de Judée, à l'est de
Jérusalem. Là, le Diable lui serait apparu pour le tenter. Ce sont les textes de Matthieu et Luc qui donnent le plus
de détails sur cet événement supposé. Après avoir passé cinq semaines de jeûne parmi les bêtes sauvages, Jésus
Christ est visité par Satan, qui lui fait trois propositions. D'abord, changer les pierres en pain pour soulager sa faim.
Ensuite, le malin aurait proposé à Jésus de prouver sa nature divine en sautant du haut du Temple de Jérusalem et
en se faisant rattraper par des anges. Enfin, au sommet d'une montagne, le Diable propose à Jésus de lui offrir tous
les royaumes du monde en échange de sa soumission... Dans les trois cas, Jésus refuse de se laisser tenter. L'Eglise
catholique résume cet épisode et la tradition du Carême ainsi : "L'Eglise s'unit chaque année par les quarante jours
du Grand Carême au mystère de Jésus dans le désert" (Catéchisme de l'Eglise catholique, n° 540).
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RECETTE - BUGNES
Rien de mieux que des bonnes bugnes pour fêter mardi-gras ! Alors aux fourneaux ! Pour l'étape de la cuisson,
demande de l'aide à tes parents, l'huile brulante est extrêmement dangereuse et nécessite de prendre beaucoup de
précautions.

Ingrédients :
250 g de farine de blé (T45)
2 oeufs
80 g de beurre
40 g de sucre en poudre ou sucre semoule
2 c. à s. de lait
1 c. à s. d'eau de fleur d'oranger
10 g de levure de boulanger fraîche
1 c. à c. de rhum ambré
1 pincée de sel ou sel fin
1 litre d'huile de tournesol pour la cuisson
Temps de réalisation : 25 min
Temps de cuisson : 5 min
Temps de repos : 3h

Recette :
1) La pâte : Coupez le beurre en morceaux dans un bol puis passez-le quelques secondes au micro-ondes
afin de le ramollir légèrement. Diluez la levure dans le lait.
2) Mélangez la farine, le sucre et le sel dans un saladier. Formez un puits, ajoutez le beurre, les oeufs,
l'eau de fleur d'oranger, le rhum et la levure puis pétrissez à la main jusqu'à l'obtention d'une pâte
homogène.
3) Couvrez votre pâte d'un linge propre puis laissez-la reposer environ 2 heures à température ambiante.
Placez-la ensuite 30 minutes au réfrigérateur afin de la refroidir un peu.
4) Le façonnage, la cuisson et la finition : retirez la pâte du réfrigérateur, farinez votre plan de travail
puis abaissez-la sur environ 5 mm. Découpez des losanges de 2,5 x 9 cm avec une roulette cannelée puis
incisez-les au centre sur environ 2 cm. Attrapez une extrémité puis passez-la dans la fente.
5) Faites chauffer l'huile à 175°C dans une grande casserole ou dans une friteuse, plongez-y les beignets
puis laissez-les cuire quelques minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Égouttezles bien, déposez-les sur du papier absorbant puis laissez-les refroidir. Saupoudrez généreusement vos
bugnes de sucre glace avant de servir.

NOS PROCHAINES RENCONTRES :
Dimanche 7 février : rendez-vous à 10h à la cure d'Aigueperse pour un moment convivial, nous irons ensemble
à la messe dominicale de 11h en l'église d'Aigueperse. Nous vendrons les chaussettes à la fin de la messe.
Week-end du 27 février (11h) au dimanche 28 février (16h) :
Week-end Aumônerie à la cure d'Aigueperse.
Vendredi 26 mars de 19h à 21h30 : Soirée aumônerie à Aigueperse.
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COMPTEUR DE POINTS !
Tout au long de l'année, 2 équipes s'affrontent au sein de l'aumônerie au cours d'épreuves sportives, intellectuelles,
ou à travers divers défis.

Deux équipes :
(les équipes se sont formées lors de la dernière réunion, les absents ont une place réservée dans chacune
d'entre elles)
Les "Démons pralinés" dont les couleurs sont le rouge et le blanc.
Les "Saints Nectaires à crinières" dont les couleurs sont le jaune et le bleu.
Pour l'instant les "Démons pralinés" sont en tête avec 10 points et 1/2 tandis que les "Saints Nectaires à
crinières" cumulent 5 points.
Nous vous rappelons qu'écrire un article pour le journal et/ou le site de l'aumônerie rapporte 5 points à
votre équipe !

IDÉE DE FILM À REGARDER LE WEEK-END!
L'Sur l'île de Berk, le sport favori des habitants est la chasse
aux dragons qui les attaquent sans cesse et volent leurs
moutons. Harold est un jeune viking créatif et intelligent. Il est
le fils du chef de la tribu, un guerrier expérimenté, alors que
lui est loin d'être un vaillant combattant. Un jour, Harold
décide de prouver à tous qu'il est capable, lui aussi, de
combattre les dragons. Avec une arme qu'il a lui-même
fabriquée, il arrive à blesser en plein vol une Furie Nocturne,
un dragon que personne n'a jamais vu. Harold part ensuite à
la recherche de l'animal pris au piège dans la forêt. Sa
rencontre avec le dragon va alors remettre en question tout ce
qu'il croyait savoir sur ces créatures.
PAGE 06

