Partir ensemble en vacances

Quand je pars en camps de vacances d’été pour quelques jours à la plage ou à la
montage, j’éprouve toujours une émotion très particulière ! Ce temps de
vacances est un vrai cadeau pour nos communautés Foi et Lumière, mais il est
beaucoup plus, il est Une Ecole de Vie.
Au camp, on vit pendant quelques jours dans une ambiance familiale, où se
retrouvent des enfants, des jeunes, des adultes, et même des grands-parents. On
apprend à s’écouter, à travailler en équipe, à pardonner. On apprend à
reconnaître ses propres limites et on découvre combien on a besoin de Dieu et
des autres. On apprend à apprécier les petits détails... Il y en a tant ! A vivre la
joie, la bonne humeur...
Un jour, nous sommes allés à la plage. Nous avons chanté, accompagnés par les
guitares, dansé et profité du soleil. Quand nous sommes rentrés, les parents nous
ont dit :"Pourquoi n’avons-nous pas fait ce genre de choses plus tôt ? Il y a tant
de choses à côté de quoi nous sommes passées..." Mais il n'est jamais trop tard.
Au camp, la créativité et l'imagination débordent : nous nous transformons en
pirates, en marins, en chevaliers du Moyen Age, en lutins, en grecs ou en
romains, en indiens, en chanteurs de rock... nous traversons les mers, nous nous
battons contre des dragons, des ogres et des monstres. Nous découvrons des
trésors, partons à la conquête des civilisations perdues...
Mais l’essentiel n’est pas là : au camp nous apprenons à trouver Dieu dans
chaque personne et dans chaque chose, dans un sourire, une chanson, une prière,
même dans les conflits et les difficultés, qui sont toujours une occasion donnée
pour grandir et s’approfondir. L'Eucharistie nous confirme combien la
communauté se construit en Jésus et par Jésus. Nous découvrons surtout la
valeur unique de chaque personne, que nous pouvons être heureux avec si peu
de choses et si peu de confort ! Ensemble, nous rendons possible ce qui, pour
une personne seule, est impossible.
« Pourquoi le camp ne dure-t-il pas pour toujours ? »
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