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Y a de la joie… !  
 
Sans rien diminuer de la 
nécessaire solidarité due aux 
malades et à tous ceux et 
celles qui œuvrent sans répit 
contre la pandémie, sans 
oublier le chagrin et la peine 
de ceux et celles qui ont perdu 
un parent, un ami, un proche, 
fauchés par cette maladie, en 
toute lucidité, espoir et 
entraide … 
 

   Y a de la joie de vivre aussi ! 

Y a de la joie d'avoir 
pu vivre et partager 
les colos de l'été...  
 

Y a de la joie d'avoir pu se 
retrouver, se relever les 
manches, pour faire tout le 
travail préparatoire, et tout le 
travail sur site, pour accueillir 
les enfants et enfin dérouler 
un programme et un projet de 
colo Bécède.  
 

En cette période tendue et  
divisée, il n'y a pas que le virus 
qui nous menace, il y a les 
discours et les comportements 
agressifs et simplificateurs, qui 
instillent une méfiance aussi 
malsaine que stérile... alors 
soyons vigilants et vaillants 
pour agir et réagir contre tout 
ce qui nous désunit et nous 
éloigne les uns des autres.  
 
 
 
 
 
 
 

Soyons    agiles    et      motivés  
pour  dire  oui  à  la   Fraternité  
et pour espérer et inventer 
ensemble la suite...   
L'automne confiné, semi 
confiné... déconfiné... nous a 
accompagné vers un hiver qui 
se précise... tout aussi 
incertain.  
Le contexte n’a 
malheureusement pas permis 
le camp de Noël , les colos 
n’étant pas autorisées pour les 
vacances de fin d’année…mais 
espérer, c'est résister à la 
résignation, c'est choisir de se 
réjouir ensemble, se réjouir 
des colos de l'été passé, et des 
préparatifs des colos à venir.  
Se réjouir aussi de la Bonne 
Nouvelle de Noël inébranlable 
et puissante. Alors le mois de 
décembre, on l’accueille avec 
joie, à bras ouvert.  
 

Y a de la joie..! parce que nous 
avons des choses à vivre en 
décembre, des expériences à 
partager, des rencontres à 
faire (même à distance) et une 
ambiance de Noël à favoriser. 

           
Martine JAUVERT-GALY 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
"Comment nous tenir vivants malgré 
ce qui nous submerge, nous dépasse, 
nous grignote, malgré l'état de crise 
permanent ?  
À chacun ses "trucs"... mais je crois 
que ce que nous vivons aujourd'hui, 
collectivement et personnellement, 
nous invite à puiser encore plus 
profond dans l'Espérance... Espérer là 
et maintenant, c'est croire que le 
présent a de l'avenir et qu'il ne se 
résigne pas...  
L'espérance ne renvoie pas seulement 
à l'au-delà... C'est une posture 
engagée car elle fait barrage au 
désespoir et à tous ceux qui en font le 
lit. Espérer nous entraîne sur des 
chemins de grande randonnée où 
d'autres marchent déjà... 
L'espérance, c'est un projet, celui de 
nous tenir vivants..."  
Isabelle Le Bourgeois. (Religieuse et 
psychanalyste)  
 

Le bénévolat…cœur de la vie   
associative ! 
 

Quand on parle d’association on pense 
aussitôt aux millions de personnes qui, 
librement et gratuitement, consacrent leur 
temps et leur énergie à la recherche d’un 
mieux-être pour les    autres. 
 

Grâce à ce bénévolat, les tarifs que nous pratiquons sont 
en moyenne 30% en-dessous du coût réel des prestations 
proposées.  
Tout cela est également possible par vos dons. Notre but 
est de proposer des tarifs accessibles à tous et 
particulièrement aux enfants durant les sessions d’été. 
 
La volonté du conseil d’administration est que vos dons 
soient utilisés de la façon suivante :  
 
 Equiper et rénover les bâtiments afin de garantir une 

qualité d’accueil correcte, 
 Parrainer des enfants et des familles pour leur séjour 

en camps et colonies. 
 Et en dernier recours, si les produits de l’activité ne 

suffisent plus, à financer les charges de 
fonctionnement. 

                                                               Nicolas COSTE  

         LA BECEDE : encore un pas en avant ! 

Après la restructuration complète de l’ancienne lingerie, 
qui est redevenue « Le Pavillon », voici venu le tour du 
« Bureau »… Cet hiver 2020, les travaux de rénovation et 
de transformation vont commencer.  
 

« Le Bureau », dernier témoin de 
l’architecture des pionniers qui ont fondé    
LA BECEDE, va rajeunir son image, et 
déployer ses « ailes », grâce à de nouvelles 
pièces utiles pendant les colos, et mises 
aussi à disposition des groupes qui 
voudront se réunir à   LA BECEDE. 
 

Le labeur et l’engagement des bénévoles, 
l’activité des colos… nous ont permis, petit 
à petit, d’économiser et de rassembler les 
fonds nécessaires : travail d’équipe, patient 
et opiniâtre, de montage de dossiers, de 
contacts et de communication, auprès de 
plusieurs financeurs ; portes qui semblent 
fermées, et qui s’ouvrent…  
 

Mais combien de fois, l’image et le témoignage de  
La Bécède ont été bien accueillis ! 
 

A présent, place aux travailleurs du bâtiment… et à 
toutes les bonnes volontés ! Nous aurons encore et 
toujours besoin de vous…  
 

La première réunion de chantier a eu lieu le 21 novembre, 
là-haut sur la montagne : les Bécédois représentants de la 
commission travaux, étaient au complet 
pour accueillir les artisans et lancer 
concrètement ce nouveau projet.  
Jean-Paul Pic, qui a travaillé comme 
architecte au Parc National des 
Cévennes, a repris, une fois de plus, la casquette de 
maître d’œuvre ;  un grand merci à lui. 

 

Premiers coups de pioche, courant 
décembre… Nous ne sommes pas à 
l’abri des aléas, du mauvais temps, 
et des contretemps ; mais nous 
marchons dans la confiance.   

                                                                                        Philippe GALY 

          Marché de Noël 

"C'est par une belle journée (elles ont 
été rares en décembre...) où le soleil 
était au rendez-vous qu'une équipe 
motivée et joyeuse s'est retrouvée au 
cœur de la place Jean Jaurès à la 
Grand’Combe pour tenir le 

traditionnel stand du "marché de Noël". 
La Bécède et le SEP ont  uni leurs efforts 
pour représenter notre Église parmi nos concitoyens en ce 
beau temps de l'Avent. 
Gâteaux, oreillettes, confiture de châtaignes et pâte de 
coing, confectionnés pendant le camp de travail de 
Toussaint par les bénévoles et les filles du groupe de jeunes 
de la Frat, se côtoyaient avec les petits objets et travaux 
d'aiguilles et de couture réalisés par les bénévoles pour la 
Bécède et le groupe de dames du SEP, un choix de livres de 
Noël pour enfant remis par Nicole complétait le stand. 

Nous avons vécu, dans le respect des 
normes sanitaires bien entendu, 
un  beau moment d'échanges et de 
partage en ces temps compliqués de 
confinement. Le bénéfice (près de  
900€) de cette action permettra 
comme prévu d'aider le départ en 

colo pour les enfants de familles modestes. Nous 
remercions notre Seigneur d'avoir permis ce moment et 
de l'avoir béni."                        
                                                               Fabienne ADJOUADI 

« Première pierre » 
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Ce petit Bécédois est fait 
pour ça : se réjouir, espérer 
et préparer l'avenir... avec 
joie ! 



Je tenais à remercier l’ensemble de 
l’équipe de la Bécède pour ce 
magnifique séjour qui a vraiment 
enchanté ma fille.  
Que ce soit au niveau animation, 
hébergement, restauration, 
encadrement,  ambiance..., tout lui a 
donné entière satisfaction.        C - L                              
                                          

Malgré la covid-19, j'ai pu aller à 
la colo de la Bécède cet été. J'ai 
retrouvé mes copines et mes 
super monos ! Les activités et 
les jeux, on les faisait entre 
nous (entre grands). L'année 
de J2 est la meilleure !! Ce sont 
les derniers moments que tu 
passes avec les plus grands 
avant qu'ils ne passent dans le 
groupe des ados où on ne les 
voit plus. Je me suis régalée ! 
On a fait des grands jeux, du 
« laser game » en forêt, du 
canoë et même un bivouac ! 
C'était top !! 
Vivement l'été prochain à la 
Becede!               Pénélope, J2                                        

Nos filles  sont revenues 
enchantées de leur séjour à la Bécède. 
Des chansons, des danses, des supers 
jeux, des amis, du sport, des sorties, 
des bons petits plats,… Elles nous ont 
raconté tant de belles choses.  
Et le petit plus : elles nous sont 
revenues sans poux ! 
Merci à TOUS pour votre énergie ; 
merci d’avoir pris soin d’elles ; merci 
pour les messages et l’esprit que vous 
véhiculez ; merci de leur avoir donné 
de si beaux souvenirs…  
Elles voudraient pouvoir être au 
rendez vous, l’été prochain. N’oubliez 
pas de nous envoyer les documents 
pour l’inscription SVP !            F et D  G . 

C'était différent des années précédentes à cause de la crise du 
COVID. Les animateurs et les personnels portaient un 
masque, les groupes ne devaient pas se mélanger et aussi on 
ne mangeait pas tous ensemble. Il  n'empêche que pour nous 
les colons ça n'a pas changé grand  chose. Moi j'étais chez les 
grands et je dormais au châtaigner. J'ai retrouvé et rencontré 
des super amis et puis le thème sur les pirates était super 
cool : on devait retrouver la rose des vents. On a aussi fait une 
super chorégraphie et tous les matins on partageait des 
moments spi où on a appris que même si on est tous 
différents Jésus nous aime et nous invite à monter sur son 
bâteau. Ce que j'aime bien à la Bécède, c'est qu'il y a un petit 
côté aventurier comme dans Koh-Lanta, on mange super 
bien, on dort très bien même s'il y fait parfois un peu froid. En 
résumé : la Bécède même avec le COVID, c'est trop COOL !                                      
                 Eulalie Montel 
 

Être animateur à la Bécède c'est se remémorer 
sans cesse des souvenirs d'enfance qui donnent 
envie d'en créer d'autres encore plus beaux aux 
générations à venir. C'est profiter d'un cadre 
magnifique et d'une ambiance chaleureuse et 
familiale pour faire passer des valeurs, de la joie, 
des réflexions dans la bienveillance et la bonne 
humeur. C'est essayer de faire grandir des 
jeunes sans se rendre compte qu'ils continuent 
de nous faire grandir eux aussi. C'est remonter 
dans la montagne chaque année avec l'envie 
non pas de transmettre ni de recevoir, mais 
l'envie de partager.  Être animateur Bécède, 
c'est comme être directeur, plongeur, lingère, 
cuisinière, infirmière, bénévole, enfant : c'est 
donner sa petite pierre à l'édifice pour 
prolonger la vie de cette colonie qui ravit depuis 
des années les grands et les petits !             
                                                            Eléa Grosbois 

Alors que de nombreuses colonies de vacances ont fait le choix de ne 
pas ouvrir leurs portes, la Bécède se devait de répondre présente pour 
accueillir les enfants qui avaient besoin de partir en vacances après plus 
de deux mois de confinement.  
C’est ainsi que le 12 Juillet, sous un grand soleil qui ne nous quittera que 
très peu pendant 15 jours, 75 enfants nous ont rejoints là-haut, au grand 
air, afin d’intégrer la Super-héros Academie. Dans le respect du 
protocole sanitaire, nous avons pu faire toutes les activités prévues: 
grands jeux, temps de chants, moments spi, activités manuelles, VTT, 
canyoning, trottinette, accrobranche, camping, sans oublier 
l’incontournable thèque. Comme quoi, à la Bécède même masqués on 
peut toujours s’amuser ! 
Un grand merci à toutes celles et à ceux qui se sont mobilisés pour 
rendre le séjour possible ainsi qu’aux familles qui nous font confiance ! 
                                                                      Magali et Emmanuel 

J’ai découvert la Bécède en 2019 en tant qu'employé au 
service. L’ambiance m’a tout de suite marqué, l’aspect 
« familial », les enfants, et l’entente entre animateurs et 
membres du personnel. Le fait de bien m’entendre 
avec les enfants m’a donné envie d’essayer une année 
en tant qu'animateur et j’ai trouvé ça super !  
Malgré le Covid-19, nous avons quand même réussi à 
faire une très bonne colo mais c’était plutôt 
demandeur en énergie et fatigant. Les activités et le 
bivouac étaient top. J’ai appris à organiser le planning 
des activités, j’ai découvert toutes les responsabilités à 
avoir et j’ai adoré ça ! 
Pour conclure je me suis vachement amusé pour cette 
première année d’animation à la Bécède et j’espère 
grandement pouvoir y retourner animer pendant 
plusieurs années !                   Melvin  Shincariol 

                                               

Nous sommes joyeux et reconnaissants, petits et grands, 
d’avoir pu vivre cette colo août 2020 à la Bécède ! 
Loin de ce climat pesant autour du virus, nous nous sommes 
échappés sur une île de pirates et nous nous sommes alliés 
avec le roi de France pour combattre un groupe de  pirates 
rebelles. Le beau temps au rendez-vous nous a permis de 
faire plus d’activités à l’extérieur. 
Toutes les mesures sanitaires nous ont poussé à nous 
dépasser et à innover, grâce à des équipes techniques et 
d’animation motivées. 
C’est ainsi que les enfants ont pu vivre de nombreux grands 
jeux, des bivouacs, des activités sportives, des moments de 
chants, des partages autour de la découverte de la Bible… 
Pendant que les plus grands ont découvert l’Evangile de Luc 
de manière ludique, les plus jeunes ont embarqué sur un 
navire à la recherche du plus merveilleux de tous les trésors : 
Jésus. 
Tous nos moussaillons sont rentrés chez eux chargés 
d’amour et de bons souvenirs avec ces quelques mots à la 
bouche:  « A l’année prochaine ! »                            Elise  

                                                                         

C’est avec une équipe de 21 « scientifiques » hors du 
commun que nous sommes partis de notre base de 
recherche : Gagnières, à la recherche d’ingrédients qui 
nous ont permis d’éradiquer toutes les souches du 
« CORID ». Une équipe de 7 « docteurs », chacun expert 
dans son domaine, a mené le Lab Ecède et sa team de 
chercheurs à l’élaboration d’un vaccin en rejoignant le 
labo central à Bassurels !  
Après plusieurs arrêts dans différents villages des 
Cévennes, des moments de jeux, des moments de 
partage autour de Celui qui guérit et nous sauve de 
toute situation (plus qu’un vaccin !!!), des gestes 
barrières (inédit après tout ce qu’on aurait pu 
imaginer ), nous avons réussi à passer deux semaines 
extraordinaires, avec des personnes exceptionnelles, et 
nous avons vécu des moments magiques au cœur de 
toutes ces montagnes qui nous rappellent la grandeur 

de Celui qui a articulé de A à Z cette 
colonie ! Cette colo n’avait rien 
d’ordinaire, elle était extraordinaire ! Que 
nous réserve l’été prochain ? Ce qui est 
certain c’est qu’un virus n’empêchera pas 
la Bécède de survivre ! Qu’est-ce que je 
dis ?  DE VIVRE ! 
                   Gabriel (directeur camp Ados) 


