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Le mot du président

Le clocher de l’église de Ceillac.

CEILLAC …. UN VIVIER DE
VOCATIONS ?
C’est une question qu’on peut se poser.
Voilà cinquante ans que des milliers de jeunes
profitent de l’atmosphère religieuse des
nombreux séjours d’hiver et d’été (plus de
cinq cents) alors qu’en est-il du « bilan » ?
Vocation pour un plus haut service pour le
Seigneur ? Nenni ! Le Saint-Esprit n’aimeraitil pas les grands espaces enneigés ?
C’est le moment de dire « les voies du
Seigneur ne sont pas les nôtres ». Au moment
où personnellement je me dois de faire ce
bilan de 50 années de présence à Ceillac : un
peu déçu, certes ! échec…non ! Combien de
jeunes ont vu leur vie transformée après un
séjour à Ceillac; ils sont très nombreux ceux
qui reviennent régulièrement pour se
ressourcer auprès de Notre Dame de
l’Estelle…. Alors, à l’orée d’une nouvelle vie,
je ne peux que remercier le Seigneur de
m’avoir donné cette base solide dans ma vie
sacerdotale. Bientôt 65 ans au service du
Seigneur (ordonné prêtre le 18 juillet 1948),
Ceillac aura été pour moi un chantier
exceptionnel pour assurer tant bien que mal
ma vie de serviteur du Seigneur.
Jean Carbonneau

Dans ce numéro 24 de notre feuille
d’information, vous trouverez quelques
nouvelles de votre association.
Comme chaque année, des séjours
sont proposés aux jeunes vauclusiens : un
séjour à la neige en février et un séjour de
randonnée en juillet. De plus un séjour
familial est aussi proposé entre Noël et le
jour de l’an.
La gestion et l’administration sont
assurées par une équipe qui se retrouve au
moins deux fois par an aux chalets pour
traiter les problèmes sur place. Ainsi au
printemps, nous allons nous y retrouver le
week-end du 1/2 juin pour envisager
quelques aménagements (accessibilité aux
personnes à mobilité réduite).
Cet été, à l’occasion de notre
rassemblement annuel, nous fêterons les
soixante-cinq ans de sacerdoce du Père
Carbonneau, dont plus de cinquante
partagées entre son ministère diocésain et
ses engagements à Ceillac. Nous comptons
sur un nombre important de participants à
cette journée du 21 juillet, où se tiendra
aussi notre assemblée générale.
Guy Pondicq

Une partie du groupe de cet hiver en
raquettes à la chapelle Ste Anne.

Séjour du jour de l'an 2013
C'est devenu une tradition au Chalet de
l'Estelle : une partie des adhérents s'y
retrouve pour fêter la nouvelle année.
..Cette année encore tout a été bien
orchestré! La neige avec son plus beau
manteau, le soleil...dommage que le Père
Carbonneau n'y était pas pour ponctuer la
fin d'année de la traditionnelle messe...Le ski
a fait partie de la majorité des journées,
mais aussi les ballades en raquettes, une
après-midi détente au spa, et puis les soirées
avec les divers jeux. Le réveillon a lui été
marqué par Gino et Alberto qui nous ont
régalé d'un formidable feu d'artifice, et oui
toute une famille venue d'Italie, un vol de
lanterne thaïlandaise grâce à Anne-Laure et
Gérald...Ces lanternes viennent bien sûr de
Thaïlande, mais eux ne sont pas Thaïlandais
ils ont juste pensé à nous lors d'un voyage....
C'est cette ambiance qui fait de l'Estelle un
endroit très chaleureux. Quand on y vient,
on y revient forcément! D'ailleurs des
nouveaux on fait partie de l'expérience, et
j'espère qu'ils ne me feront pas mentir. Vous
en pensez quoi Joël, Valérie, Mélanie, Xavier,
Eric, Evelyne, Aude.....Je vous attends donc
vers la fin décembre, juste après Noël pour
fêter 2014.
Sylvie Pessin

Juillet 2012, à la Tête de la Saume (3040 m)
Notre ami Emmanuel Kinda, responsable de
l’aumônerie des lycées et collèges publics
d’Avignon et qui vient à Ceillac participer à
l’animation des séjours depuis deux ans, va
être ordonné prêtre le 23 juin à l’Eglise du
Sacré-Cœur d’ Avignon.
Lors de notre séjour de juillet, il célèbrera une
messe à la chapelle du lac Ste Anne le samedi
13 juillet à 11 H.
Le printemps se fait encore attendre
dans le Queyras - comme ailleurs - après un
hiver très enneigé (environ 4m50 cumulé) :
dernière neige en date du 28 Mai. La
végétation est en retard par rapport aux
années moyennes. Sans réel printemps, nous
avons bien mérité l'été qui s'annonce enfin.
Pendant l'hiver 2012-2013 une
vingtaine de groupes & familles, soit
presque 730 personnes, une cinquantaine de
plus que l'hiver dernier, sont venues
séjourner à Ceillac. C'est avec plaisir que
nous voyons maintenant revenir des
personnes devenues familières.
Différents petits travaux d'entretien
engagés l'an passé sur les chalets seront
poursuivis cet été pour maintenir leur bon
état. Ils contribueront aussi à améliorer
l'accueil.
Le remplissage des chalets s'annonce
meilleur que pendant l'été 2012. Il reste
néanmoins quelques semaines possibles.
Donc, à bientôt !
Lydie & René Germain

N’oubliez pas votre cotisation 2013 (23 €), surtout si vous avez oublié celle de 2012 !

