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Reposez-vous un peu

� La crise, quelle(s) crise(s) ?
Parmi les multiples crises actuelles :
alimentaire, économique, énergétique,
écologique, de confiance, des vocations,
de l'euro, de la dette, des modes de vie,
des valeurs, nous avons cherché à voir
celle(s) qui nous touchai(en)t le plus,
celle(s) que nous côtoyions autour de nous.
Mais très vite, nous avons évoqué les
exemples de nouvelles résistances
d'aujourd'hui, les initiatives, produits ou
groupes alternatifs, associations proposant
des solidarités.

� Quel rapport à l'argent avons-nous ?
Quelles sont nos priorités ? quelles valeurs
guident nos choix de dépenses ? L'indis -
pensable ? Le superflu ? Nous avons eu
une information sur les placements éthiques
et solidaires, pour donner du sens à
l'épargne.
L'argent peut être l'objet de convoitises
sordides, mais il est aussi nécessaire pour
des besoins quotidiens et des œuvres
nobles. L'argent est nécessaire à l'épa -
nouissement, au bonheur mais il n'en est
pas la source. La place importante de
l'économie dans nos vies se situe dans une
vie sociale, avec des relations, des
solidarités, une gestion publique de ses
biens. Et donc, de quel(s) type(s) d'impôts
nous nous acquittons ? A quelle(s) asso -
ciation(s) donnons-nous, cotisons-nous ?

La dimension collective
du bonheur
C'est la question du vivre ensemble. Il faut
conjuguer ce qui est de l'ordre du
politique : nécessité d'avoir des institutions
organisées, justes, et ce qui est de l'ordre
du citoyen : équilibre entre droits et devoirs,
responsabilité, respect de l'autre et du bien
commun. L'un ne va pas sans l'autre. 
Et puis, à travers plusieurs textes de la
Bible, nous avons vu que, de tout temps,
les hommes ont vécu des périodes de

crises ! Comme hier, Dieu nous donne ce
monde-ci à aimer, et pour y être heureux.
A travers le cheminement, tout au long de
la semaine, nous avons pris conscience
que nous étions en train de vivre un
profond changement (de civilisation ?). La
société, le monde, la manière de vivre
changent et ne redeviendront plus jamais
comme avant. Ça bouscule ; nos repères
sont ébranlés mais quelque chose de
nouveau est en train de naître. Nous,
citoyens, nous devons être acteurs pour
accompagner ce chan ge ment, afin que
l'humain ne soit pas oublié.

� Des vacances bien sérieuses, 
penserez-vous ?

Oui et non
Nous avions l'intervention quotidienne des
clowns : un petit groupe de participants qui
reprenaient de manière décalée les
interventions de la veille : Pascal y a trouvé
sa place !
Les après-midi nous ont permis de
découvrir une région chargée d'histoire : Le
Hackenberg, l'ouvrage de ligne Maginot à
Veckring, le parc du Haut Fourneau U4 à
Ukange, mais aussi le Centre Pompidou de
Metz, une ballade sur le circuit des
trois frontières Allemagne, Luxembourg et
France .
Et puis nous avons vécu les soirées
« Couarail » animées avec les talents des
uns et des autres par des chansons, des
danses, des histoires... Les enfants ont
aussi préparé un spectacle avec leurs
animateurs. 
La bonne humeur était au rendez-vous. 
Nous avons eu l'occasion de rencontrer des
gens très intéressants venus de toute la
France, pas des résignés, des vivants, des
gens qui vivent debout, c'était vrai,  même
pour Bernard venu en fauteuil roulant !

Pascal et Agnès BUROSSE
Villemaréchal (Seine-et-Marne)

'été dernier, nous avons participé pour la première fois à la semaine « Vacances
Formation » proposée par le mouvement CMR (Chrétiens en Monde Rural). Nous
connais sions cependant déjà la formule réflexions, échanges, apports le matin et
découvertes de la région, visites, rencontres l'après-midi pour avoir vécu plusieurs

semaines « vacances-partage » avec la Communion « Frères-Soeurs-Laïcs ».

Les enfants jusqu'à 15 ans étaient également pris en charge par des animateurs.
Cette année, les « Vacances Formation » avaient lieu en Moselle au lycée agricole de
Courcelles-Chaussy. Une bonne équipe de bénévoles locaux du mouvement était
mobilisée pour accueillir et assurer l'intendance pour les 120 participants dont 27 enfants.

Le bonheur 
est dans la crise,
une opportunité 
pour mieux 
vivre ensemble

C’était le thème proposé.
Il s'agissait, à partir de la crise,
réalité forte d'aujourd'hui, de
nous interroger sur nos
richesses individuelles et
collectives et sur le bonheur que
nous pouvons construire et vivre
ensemble.
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