Semaine du 25 au 31 juillet 2020

Vie de prière
Nom de l’activité :

Écrire une lettre à son correspondant de prière

Public cible :

dès 10 ans et pour toute la famille

Activité offerte par le

Camp Musique

Introduction
Marguerite Bays avait un lien très fort à sa filleule qui était religieuse à la Fille-Dieu de Romont.
Elle la visitait de temps en temps, mais leur lien était aussi un
lien de prière : Marguerite priait pour sa filleule et sa filleule
priait pour Marguerite !
Et si toi aussi tu demandais à une personne d’être ton
correspondant de prière ?
L’idée, c’est simplement de demander à cette personne de
prier pour toi et de t’engager à prier pour elle. Ainsi une
communion de prière s’établira entre vous.
Comme ce n’est pas le genre de chose qu’on demande par
WhatApp, on te propose d’écrire une lettre.
Tu ne sais pas comment on écrit une lettre, ou tu ne sais pas ce que tu dois écrire dedans ? Pas
de soucis : ici on explique comment faire !

Le Camp Musique – en bref
Tu as entre 10 et 14 ans et tu aimes chanter et/ou jouer d’un instrument? Alors le Camp
Voc’ Musique est fait pour toi!
Nos journées sont rythmées par des répétitions de chant et nous arrangeons les chants
choisis afin que chaque instrumentiste puisse accompagner les chanteurs. Comme le
disait St-Augustin «Chanter bien, c’est prier deux fois». Le Camp Voc’ Musique c’est aussi
des temps de célébration, de prières, de bricolage, de sport, de théâtre, d’activités
surprises, de discussions et de partage sur le thème du Camp. Sans compter une journée
«marche», des soirées folles, une messe finale et un concert présenté le dernier jour!
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1) Choisir la personne à qui tu veux le demander
Cela peut-être ton parrain ou ta marraine de baptême, mais ce n’est pas obligé ! Peut-être que
tu préfèreras demander à ta grand-mère ou ton grand-père, ou même à quelqu’un qui n’est pas
de ta famille mais qui est pour toi un modèle dans la foi, un catéchiste ou une personne de ta
paroisse. Si tu n’as pas d’idée demande à tes parents, ils auront sûrement de bons conseils.

2) Écrire la lettre
Voilà à quoi pourrait ressembler ta lettre :
à Fribourg (lieu), le 1er aout 2020 (date)
Cher Prénom,

Je t’écris pour te demander d’être mon correspondant / ma correspondante de
prière. Si tu veux bien, j’aimerais que tu pries régulièrement pour moi et je
m’engage à prier pour toi … chaque soir / chaque dimanche à la messe / chaque
fois que j’entre dans une église /… autre moment où tu as l’habitude de prier.
J’ai pensé à toi parce que … tu comptes beaucoup pour moi / je sais que je peux
compter sur toi / tu es un modèle pour ma foi / … autres raisons.
J’ai besoin de tes prières parce que … j’aimerais grandir dans ma foi / j’aimerais
devenir une personne meilleure / j’ai des difficultés avec … / … autres raisons.

J’attends ta réponse avec impatience !
Porte-toi bien ! / Gros bisous ! / Salue Mami pour moi ! / …

Signature

3) Poster ta lettre
Tu dois mettre ta lettre dans une enveloppe, mettre un
timbre et marquer l’adresse comme ici :
Timbre

Ensuite tu mets ta lettre dans une boite jaune de la poste.
N’hésite pas à demander l’aide de tes parents.

M. / Mme Prénom Nom
Nom de la rue, numéro
Code postale, Nom de la ville
(Pays si ce n’est pas en Suisse)

Camp Voc’ 2020 – Sainte Marguerite Bays

