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Activités

GALIPETTE infos

T ous les membres de l’ACE ont été heureux de se retrouver à Lourdes avec les 
autres services et mouvements du diocèse. Célébration eucharistique, pique-

nique en commun aux Pavillons et pour certains adultes, participation au Synode 
alors que d’autres accompagnaient 2 groupes d’enfants munis chacun d’un livret/
quiz sur le thème des " Beautés du Monde et de la Solidarité ".
  
   L’objectif était de relier le parcours des 5 sens aux gestes de Bernadette. Belle 
initiative pour les sensi-
biliser au beau et aux 
initiatives positives (que 
fais-tu pour ne pas gaspil-
ler l’eau ?...).

   À cette occasion, 
Quentin et Lylia, jeunes 
responsables ACE à Mau-
bourguet ont confirmé 
leur talent pour accompa-
gner les plus jeunes et ont 
donné envie à Tamara et 
Clara d’accompagner les 
enfants de l’ACE.

L’an dernier, notre Pape François a reçu en audience des repré-
sentants des équipes françaises de l’Action Catholique, en 

pèlerinage à Rome pour quelques jours. Sa réfl exion s’est articulée 
autour de trois verbes, “voir, juger, agir” ou bien " observer, com-
prendre, agir "
Pour chacun de nous, je forme le vœu de transmettre cette méthode 
de relecture du mouvement pour grandir dans nos engagements en 
Église et pour le monde.
        Bonne lecture et bonne année !

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2022/1/13/azionecattolica-francia.html

          Le mot de la
                Présidente
     Maïté Etchalus
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Activités

Les sorties
et autres
activités 

Lourdes et Argelès 

Les enfants des 
2 secteurs 

commencent à faire 
connaissance en 
s’exprimant sur les 
beautés du monde

La sortie trampoline avec les 6 enfants du club des sportifs a eu lieu pendant les 
vacances de la Toussaint. Y étaient associés les 5 adolescents autrefois suivis par 

Sœur Albert Marie qui 
ont partagé l’argent 
restant dans leur caisse. 
Tous ont fait davantage 
connaissance et se 
sont pris en main. Les 
adultes ont surveillé 
" de loin ".
Le samedi 26, c’était 
le tour des Minimoys 
encadrés par Marie, 
Hubert, Clara et 
Elisarda ainsi que 
deux papas.
    Les anniversaires sont 

aussi toujours l’occasion de se réunir. Le 1er de l’an nous avons fêté l’an nouveau 
ainsi que deux anniversaires de décembre celui de Tigran et Marie, Nathalie née 
un 25 décembre était absente, nous le fêterons en janvier avec celui d’Enès.

Tarbes 

Les Top Ados ont bien adhéré à la démarche du CCFD-Terre Solidaire et se 
sont intéressés aux actions menées au Liban. Ils ont participé dimanche (le 

20) à la marche solidaire ainsi que " Les explorateurs aux 1 000 couleurs ", 
chaque club effectuant chacun 5 kms et ayant versé au total 20 euros.
    Les " Explorateurs aux 1000 couleurs » partagent leurs créations :
 L’arc en ciel avec le ROUGE = l’erreur,
 l’ORANGE = l’hésitation, 
 le JAUNE = la musique,
 le VERT = la nature, 
 le BLEU = l’eau,
   le VIOLET = l’équilibre, le rose = la joie !  
   Le BONHOMME DE NEIGE nous invite 
à faire attention au climat : on est en 
hiver et les feuilles tombent comme en 
automne !     
   Le CHATON : il étend ses pattes 
comme pour embrasser le bel arc-en-ciel et 
mille cœurs nous sont offerts pour nous 
souhaiter une belle année ! "

et 

Orleix : 
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Les enfants en club " ont exploré les Beautés du Monde " en rencontrant des personnes 
âgées.

Ils ont eu l’idée de préparer des cartes de Noël avec les copains du Secours catholique. 
Pour qui ? pour les personnes de la résidence Seniors et de l’EPHAD de Maubourguet.

" Il nous faut au moins 50 cartes mais c’est long à faire ! Avec la photocopieuse c’est plus 
facile ! " Chacun a donné une carte aux résidents remplis de joie. 
Parmi les pensionnaires de l’EPAHD, certains étaient émus aux larmes, d’autres ont mis la carte 
sur leur cœur. Les enfants étaient contents d’avoir réalisé leur projet " Noël ".

Activités

 Orleix : 

Maubourguet : 
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Les Baronnies : 

    Le 26 octobre, à la salle des fêtes d’Asque, enfants et adultes des Baronnies se sont 
retrouvés pour vivre ensemble une journée sur le thème de l’Eau. Moment à la fois convivial 
(jeux, pique-nique, goûter) et pédagogique (interrogations sur les rivières locales, sur le cap-
tage…). Expérience à renouveler !    
 Le club des OURSONS s’est par ailleurs rencontré à 2 reprises :  aux vacances de Toussaint à 
Esparros sur le thème  " Explorons les beautés du monde " et aux vacances de Noël, à Esparros.
   Enfi n, les clubs participent à la réfl exion lancée par le National sur la prochaine " Résolu-
tion ", choix qui conditionnera la " philosophie " et les actions pour les 2 prochaines années 
à compter de septembre 2023

Moments

spirituels

 La célébration de  Noël  en Mission Ouvrière et le 
baptême de Tamara et Michel accompagnés par  les enfants 
de l’ACE  à Tarbes.

EAD
 L’EAD (Equipe d’Aumônerie Diversifi ée), qui soutient les équipes et veille à maintenir 
l’approche spirituelle, va proposer une récollection ayant pour thème «La prière», pour le 
prochain Comité départemental.

 Participation au synode : Les ados qui accompagnent le club de Maubourguet ont réfl échi Synode

 La permanente a suivi les différentes formations proposées par l’ACE Nationale dont " 
Psychologie et développement de l’enfant et de l’adolescent " et " La bientraitance et sécurité 
physique, affective et morale durant le club ; la règlementation ", thème sur lequel les équipes 
sont très vigilantes.

Formation

Les projets
 Plusieurs réfl exions sont en cours afi n de participer davantage avec les autres mouvements  
CCFD-Terre Solidaire, Secours Catholique…


