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  Aux animateurs et responsables de club, 
 
  En ce début d'année, il est de tradition de présenter ses vœux. Vu l'actualité de ces 
derniers jours et au nom du comité de pilotage, je vous adresse à tous, à notre monde des vœux 
de paix. Reprenons et méditons cette parole de Jésus : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma 

paix ; ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas 

bouleversé ni effrayé. » (Jn 14,27) 
 
   Au nom du comité de pilotage, je vous adresse ces quelques mots car les enfants 
des clubs vont peut-être parler de l'attentat au journal « Charlie Hebdo » qui est un événement 
malheureux, inacceptable, incompréhensible pour tout homme et certainement encore plus par 
les enfants. 
 
  Nous vous demandons d'être attentifs aux paroles des enfants sur ce sujet. Nous 
vous demandons, dans la mesure du possible, de ne pas forcément lancer un débat sur ce sujet 
afin de ne pas créer la panique ou la peur chez les enfants. 
 
  Si vous êtes amener à en discuter nous comptons sur vous, pour que vos mots 
soient des mots qui permettent de favoriser la paix, l'unité entre tous, y compris avec nos frères 
musulmans qui sont aussi bouleversés par cet événement. 
 
  Avec la grâce de l'Esprit nous sommes persuadés que vous allez trouvez les mots 
justes auprès des enfants qui vous sont confiés mais aussi avec tous ceux et toutes celles que vous 
côtoyez dans vos différents lieux de vies. 
 
  Je me permets aussi de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que cette 
année 2015 soit vécue dans la confiance et en présence de Dieu. A tous merci aussi pour tout ce 
que vous apportez aux enfants, à notre mouvement et à l’Église. 
 
  Soyez assurés de mon amitié et de ma prière fraternelle. 
 
 
          Père Mickaël DAVID 
 
   


