
 
 

ESPRIT 5° - réunion du 24 mars 2022                                                                      Page 1 sur 2 

Esprit 5° 
 Rassemblement du samedi 19 novembre 2022 

 
Compte rendu de la réunion du 24 mars 2022 

PROCHAINES RENCONTRES dans la MAISON SAINT LOUIS BEAULIEU : 
 
  Jeudi 19 mai 2022 à 20h 
  Mardi 15 novembre 2022 à 20h : réunion finale avec tous les animateurs 
 

 
Présents :  
SDAEP  ................................................................  Astrid Gaudrie, Françoise Vandermeersch 
BORDEAUX BOULEVARDS ...................................  Stéphanie Martin (Sainte Anne) 
BORDEAUX OUEST ..............................................  Maxime Lancella, Pascale Grande, Clément Barré 
RIVE DROITE .......................................................  Philippe Hebrard 
HAUTS DE GIRONDE ...........................................  Sr Catherine Gillard 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ...........................  Catherine Forsans (Bx Le Mirail) 
 
Excusés : 
P. Alban Kerne, Céleste Nabbout, Sophie Weber (Bx centre), Wilfried Damet (Rive Droite), Nadège 
Musquin (Bx Ouest), Dominique Hereyre (Bassin), Raphaël Dulhoste (Bx St Genès), Chantal Trouche (Bx 
sud), Stéphanie Bayol (St Elme) 
 

 
 
Nouveau nom du rassemblement 

Changement de nom du rassemblement, nouveau nom : « Esprit 5e » 
jeu de mot avec « Esprit Saint », 
à travailler avec la graphiste du diocèse pour faire ressembler le « 5 » à un « S ». 
Nouveau nom validé par les participants 
 

Lieu 
Initialement, nous avions prévu le Bassin (de préférence un établissement scolaire =  St. Elme 
pour la sécurité de l’abri en cas de mauvais temps), mais vu les travaux à la chapelle de St. Elme, 
nous repoussons ce projet. Contacts mis en places avec Les Apprentis d’Auteuil (Blanquefort), 
Don Bosco (Gradignan) et La Sauque (La Brède). La Sauque n’est pas libre, les deux autres 
établissements n’ont pas encore répondu. D’autres propositions : St Clément de Cudos ou 
Ste Jeanne d’Arc à St Médard de Guizières. A confirmer donc. 

 
Choix de la date du rassemblement 

samedi 19 novembre 2022 

Thème du rassemblement 
Etant donné que la date est la veille de la fête du Christ Roi, nous proposons le thème : 

« Que ton règne vienne ». 
Ce thème est validé. 
Il sera articulé en deux temps : 
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* temps spirituel le matin, plutôt déployant la réflexion « Comment le règne de Dieu peut-il venir en 
moi ? », 
* puis dans l’après-midi un temps plus ludique autour des œuvres de miséricorde 
 

Déroulement 
LE MATIN 

 temps commun d’accueil, 
 ateliers spirituels en frat. 
 Messe en commun, 
 pique-nique par frats. 

APRES-MIDI 
 ateliers ludiques en frat (toujours les deux mêmes frats qui s’affrontent), 
 temps d’envoi commun 
 

Programme 
LE MATIN 

Temps spi : témoignages (thème : conversion, penser à inviter le Frère Gabriel du Broussey), 
découvertes des saints (mémory des saints…), temps prière, photo-langage pour introduire les œuvres 
de miséricorde, flash-mob (proposition : « Hosanna » de Exo) 
Deux chants proposés : la litanie des saints congolaise ; Heureux les cœurs miséricordieux.  

APRES-MIDI 
Rallye des œuvres de miséricorde : toujours les deux mêmes frats s’affrontent. Celui qui a gagné reçoit 
un morceau de puzzle. A la fin tous les morceaux du puzzle sont mis ensemble et donnent une 
représentation du Christ Roi. 
- Donner à manger à ceux qui ont faim : jeu du lancer (bouchons représentant des aliments dans la 

bouche = trou d’un personnage en carton) 
- Donner à boire à ceux qui ont soif : à tour de rôle, remplir une bouteille avec une louche, en 

parcourant quelques mètres 
- Habiller les nus : à tour de rôle, habiller un mannequin (comme dans les grands magasins) avec 

des vêtements avec une seule main 
- Visiter les malades : course de brancards 
- Accueillir les pèlerins : deviner des mots mimés (cf Time’s Up) 
- Rendre visite aux prisonniers : Ballon prisonnier 
- Ensevelir les morts : pas encore défini, des énigmes sur un « mélange de cercueils » ? Piste : les 

diverses coutumes de pays différents concernant la fête de la Toussaint… 
 

AFFICHE 
Vous trouverez l’affiche proposée en réunion, en pièce jointe 
Modifications proposées :  
- changer le vert clair du bandeau soit en bleu (marine), soit en vert plus foncé 
- date en blanc ? 2022 pas à la ligne 
- titre plus centré dans le carré jaune, plus grand 
- donner plus de visibilité « catho » par un signe dans la bulle du « Venez » (par exemple : une 

croix) 
- logo à retravailler par la graphiste : plus lisible 

 


