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Jeunes

Après une visite de Sœur Sylvie et
de Claire au Portugal, en février
de l’an passé, un défi nous a été
lancé : pourquoi ne pas réaliser un
camp avec des jeunes français ? 

Cette proposition avait comme objectif de
connaître de près, dans le quotidien, les
Sœurs et les Frères Missionnaires des
Campagnes. 
Après beaucoup de pas en avant et de
recul, nous avons réussi à répondre
positivement à ce défi et à vivre une
expérience qui nous a tous marqués. 
Le 8 Août, Neide, Andreia, Lili, Sofia, Daniel,
Marco et Adrien, le seul Français, nous
étions tous réunis à la Houssaye-en-Brie.
L’accueil des Frères et de ceux qui nous
attendaient était chaleureux et
sympathique… mais nous ne savions pas
encore ce qui nous attendait !

Vivre ensemble 
avec nos différences
C’est avec ce thème que nous avons
commencé notre découverte. 
La découverte du quotidien des Frères fut
quelque chose, au départ, qui nous a surpris
par leur manière de vivre simplement et avec
les portes ouvertes à tous…Nous avons aussi
découvert l’histoire des Amis en Communion.
Au long de ces journées, nous avons été
accompagnés par Claire, Sœur Sylvie et
Frère Joël. Les activités ont été variées :
services à la communauté, partages, prière,
visites, découverte de Paris, etc.

Témoignages
Je trouve que le camp a été super. Il m’a
apporté de la sérénité et de l’amitié. Je suis
content de les avoir rencontrés, cela m'a montré
comment être avec des gens qui ne parlent pas
la même langue. Merci à Sœur Sylvie, Sophie
et Lili pour ce qu’elles ont fait. Adrien

Pour vivre en
communauté, je me souviens seulement des
paroles : entraide, amour, union et surtout le
goût pour le faire. Ce fut, sans aucun doute,
une grande expérience qui, je peux
l’affirmer, m’a marquée et fait une différence
dans ma vie. 
Jésus est chaque mendiant qui se pose à
nos pieds, c’est chaque personne qui nous
demande de l’aide…Et nous, parfois, nous
avons les yeux fermés envers eux. Andreia
Au cours de cette semaine de camp, j’ai fini
par me découvrir. J’ai mieux compris qui je
suis et comment je suis, pour faire que les
situations qui se produisent dans la vie ne
m’affectent pas tant.
De cela, je rends grâce à Dieu, je sais que
c’est Lui qui m’a aidé. Peut-être que c’était
l’heure et le moment d’ouvrir les yeux et le
cœur, en d’autres termes, ne pas se centrer
seulement sur moi mais regarder autour et
regarder les autres. Daniel
Après avoir connu les Frères et Sœurs des
Campagnes et leurs habitudes, leurs
coutumes, leur mode de vie, j’ai commencé
à mieux comprendre les « pourquoi » de
cette communauté. J’ai commencé à
respecter et donner de la valeur au travail
qu’ils font, pas seulement ici en France, mais
aussi au Brésil et en Afrique et toujours avec
un mode de vie simple et complet. Marco
La vie, le quotidien des Frères, leurs prières
étaient pour moi quelque chose de différent
et étrange mais qui, en même temps, me
surprenaient. Après la première impression,
mes sentiments envers ces prières étaient
plus forts. Je me suis identifiée avec ces
moments profonds, simples mais plein de
complicité, d’amour. Neide
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