
l’analyse de cou -
pures de journaux
ou à partir du
film Avatar qui
suscitaient des
questions rela -
t ives à nos
exis  tences, à
notre relation aux
autres et au
monde.
Si l’équipe de
préparation avait
pensé en amont
le fil conducteur
de la semaine, chaque journée se construit
ensemble autour d’un programme avec
des horaires. Ceux-ci donnent un cadre
indispensable à la vie collective mais ils
sont souples et s’adaptent en fonction des
rythmes de chacun. La jeune famille et la
personne seule n’ont pas les mêmes
contraintes mais elles peuvent s’entraider.
Les ados bénéficient également de pro -
positions spécifiques à certains moments.
Et tout le monde participe aux services
commu nautaires : mettre le couvert, servir
et débarrasser la table, laver la vaisselle…

Les « vacances- partage »
riment avec
… détente et liberté, rencontres et liens
d’amitié, soirées d’été et chants à la belle
étoile, temps libre et contem -
plation. Il y a de la place pour
l’imprévu et la créativité. Chacun
peut y trouver ce dont il a besoin.
Nous aimons ces vacances parce
qu’elles sont un temps d’ouverture
qui nous décentre de nos préoc -
cupations habituelles, parfois
routinières et pesantes, tout en
s’enracinant dans ce qui fait le
terreau de notre quotidien, de nos
engagements.
Elles sont donc un temps de
pause qui permet un nouveau
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Notre famille a évolué, elle s’est agrandie et les enfants qui étaient petits : 6 ans, 4 ans et
3 ans, sont devenus ados : Marie 15 ans, François 13 ans, Paul-Antoine 12 ans et Jeanne
6 ans. 

22  juin 2012 - Chronique

La Communion

Au rythme de chacun

N

départ, nous
rentrons res -
sourcés.
Enf in ,  nous
apprécions la
dimension inter -
générationnelle
et la diversité
des vocations.
La présence
des Frères et
Sœurs des
C a m p a g n e s
nous met au
diapason de

leur mission, en lien avec « la Communion
» : accueil, simplicité, proximité et solidarité
avec les hommes et les femmes qui vivent
autour de nous ou sur un autre continent et
aspirent à vivre heureux en participant à
l’œuvre de la Création.
Nous pensons participer aux prochaines
vacances-partage qui se dérouleront dans
les Vosges du 5 au 12 août 2012, avec nos
deux plus jeunes enfants, François étant en
camp scout à ce moment-là et Marie
engagée dans un job d’été.

Laurence SOURICE CAILLAUD
Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire)

ous avons participé aux « vacances partage » en juillet 2001 et en août 2010.
Des volcans d’Auvergne aux légendes bretonnes, neuf ans se sont écoulés. 

Celles-ci conju guaient de façon équilibrée
des temps personnels, familiaux, commu -
nautaires, des temps de relecture de vie
et de prière, des temps de détente et de
découverte de la région, des sorties
culturelles, touris tiques, et même des

activités physiques et spor tives pour ceux
qui voulaient : parapente, baignade, VTT.
Nous avons également partagé des
temps d’approfondissement de la Parole
de Dieu et des temps de réflexion et
d’échange, par exemple à travers

Des propositions parfaitement adaptées à chaque âge

Samedi 11 août 2012, de 10 h à 18 h 
Nous invitons tous les lecteurs de ChRoNiQUE

à venir nous rejoindre
pour fêter les 25 ans de la communion 
« Laïcs Frères, Sœurs des Campagnes »

A Notre Dame des Monts      le Vic
88230 BAN sur MEURThE-CLEFCY

Renseignements : Viviane Audiguier
viviane.audiguier15@orange.fr 

Durant les Vacances-Partage,
j'ai pu faire de nouvelles rencontres avec Dieu

et avec des jeunes de mon âge. 
Du côté des jeunes, les partages étaient plus « vivants » et « remuants »

que les adultes.
Nous avons profité de chaque moment. La veillée à l'abbaye de 

Bon Repos, les chamallows autour du feu, les repas, la pluie, le vent. 
LA BRETAGNE.

Les vacances-partage, ce sont : 
du bonheur et des moments tous ensemble.

Rodolphe AUDIGUIER - Loconville (Oise)
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