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Depuis décembre la rumeur se répand à Pléneuf â€¦ Il y a un trésor à découvrir â€¦
En effet depuis la rentrée, une soixantaine d'enfants cherche un trésor ... Quel trésor ?
Le trésor du bonheur, de la joie et de la paix.

<span class='spip_document_335 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:400px;'>
[http://erquy-pleneuf.catholique.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=335&cle=282f6e46b78a633cb1f6d9f653
e018d74c692ce9&file=jpg%2Fcate_pleneuf_rois.jpg]

En décembre, ils ont entendu dire que des « rois » le cherchaient à l'église de Planguenoual et certains enfants l'ont
effectivement trouvé le soir de la veillée de Noël.
Il a été suggéré à d'autres de le chercher à l'église de Pléneuf ... et tous se sont retrouvés le samedi 9 janvier, à
10h, à l'église de Pléneuf.

Les enfants sont entrés respectueusement dans le calme, dans l'église et sont allés se signer.
Ensuite, en petits groupes, ils ont questionné leur catéchiste ;
qu'est-ce que l'Épiphanie, qui sont les mages, pourquoi étudiaient-ils les étoiles ?

Puis tous sont partis à la recherche du trésor â€¦
Oh â€¦ surprise ! â€¦
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Un grand coffre ouvert est placé dans la crèche !
Le trésor, c'est Jésus, c'est Dieu qui nous offre son Fils pour vivre dans la paix et dans la joie tout au long de nos
jours. Alors nous avons chanté « Ne cherche pas dehors, ne cherche pas ailleurs, le plus beau des trésors se cache
dans ton coeur ».

Le Père André a proclamé l'Évangile de Luc relatant l'adoration des mages et comme eux nous nous sommes
prosternés en silence devant l'Enfant-Dieu, le Prince de la Paix, l'Emmanuel. Nous avons reçu dans notre coeur la
Paix et la Joie.
Merci Seigneur pour Ta Présence, trésor de notre vie.

Le coeur en fête, heureux de cette Bonne Nouvelle, nous sommes partis à La Croix Baudot pour partager la
traditionnelle galette et fêter les enfants-rois qui ont trouvé la fève.
Odile Sonnier
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