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La Communion

i

l’invitation de la Communion,
trente participants ont
partagé du 3 au 10 août une

semaine de vacances dans le Tarn à
Saint-Sulpice-la-Pointe : 5 Frères,
5 Sœurs et des Laïcs dont 5 enfants.
Ce groupe a vécu comme une
grande famille où chacun, adulte ou
enfant, a pu trouver sa place et les
activités qui lui convenaient. 
Chaque matinée était consacrée au
thème choisi : la communication.
Les adultes réfléchissaient ensemble
pendant que les enfants
partageaient des activités sur le thème,
encadrés par deux jeunes animateurs.
L’après-midi, chacun a pu choisir son
programme : découvrir le beau village de
Saint-Sulpice-la-Pointe, visiter la région, en
particulier Toulouse et Albi ou se reposer sur
place et profiter de la piscine municipale.
Nous avons passé aussi de très bons
moments avec les Frères de Saint-Sulpice
et de Rabastens.
Le temps fort de la semaine a été la journée
entière vécue ensemble à la cité de l’Espace

à Toulouse. Visite, animations et soirée avec
feu d’artifice ont ravi petits et grands.
Les autres journées étaient rythmées par les
temps de prière et de célébration que nous
aimons vivre ensemble, Frères, Sœurs,
Laïcs : 
Ces journées bien remplies se terminaient
chaque soir par un temps de veillée : la
rencontre avec une conseillère municipale
et une responsable pastorale a permis de
mieux connaître les réalités économiques et
aussi ecclésiales du village. La dernière
veillée a donné aux enfants l’occasion de

présenter un petit spectacle.

Une magnifique semaine, riche
d’amitié, de joie, de partage, qui a
apporté détente et ressourcement à
chacun. Les enfants, enthousiastes,
ont promis de se retrouver dans
deux ans… aux prochaines
vacances-partage.

Danièle HENNETIER
Mesnil-Panneville (Seine-Maritime)

En Communion à Saint-Sulpice !
Vacances-partage 2014

À Veillée : Marie CAILLAUD et Benoît ROY

À l’entrée du souterrain du Castela 
à Saint Sulpice-la-Pointe.
À l’entrée du souterrain du Castela 
à Saint Sulpice-la-Pointe.
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oie de passer quelques jours de
vacances en bonne compagnie, en
intergénération!

Joie de retrouver des amis, frères, sœurs ou
de faire la connaissance avec de nouveaux
visages, de prier, célébrer ensemble !
Joie de découvrir une région !
Et puis joie d’entendre des intervenants (des
pointures qui ont enseigné !) qui disent des
choses profondes avec des mots simples !
Tout d’abord Henri Couleau nous a rappelé
que l’Homme est un être de relation, c’est
une réalité neurologique. Il ne peut pas y
échapper. 
On a besoin de la différence de l’autre. On
se construit par la différenciation. Ce qui est
différent de l’étrangeté qui, elle, mène à la
violence.
La communication est une relation réussie.
Nous avons des « outils » à notre portée :
� Le regard : un regard bienveillant fait

grandir, tandis qu’un regard méprisant
inhibe, détruit.

� Les gestes : la main, « l’organe des
possibles » du début de la vie jusqu’à la
fin [le nouveau-né serre le doigt, et le
vieillard serre la main jusqu’à ce qu’il
lâche (mort)].

� Et bien sûr la parole. On naît dans un bain
de parole. L’homme ne parle pas parce
qu’il a un organe pour parler mais parce
qu’il est face à quelqu’un d’autre. Du
coup, nous devons aux autres notre
langage. Mais nous leur devons aussi nos
« oreilles », notre écoute. 

Et puis Frère Charles Jourdain nous a redit
que nous, chrétiens, nous croyons que Dieu
se communique. Dieu parle par les Écritures
mais aussi à travers des évènements, des
rencontres, un beau paysage… Dans la
Bible, on écoute avec ses oreilles et on
entend avec son cœur.
Dans le monde qui n’est plus chrétien, il
nous faut faire l’expérience de l’écoute de
Parole qui nous touche. L’Écriture devient
Parole de Dieu quand ça nous rejoint,
quand ça nous percute, quand ça devient
vivant pour nous. 
Frère Charles nous a rappelé aussi qu’il
nous faut croire que Dieu communique aussi
à l’autre différent de moi, aux musulmans,
aux athées… Il parle à chacun selon sa voix.
Ensemble, nous avons partagé ce qui nous
aide à une bonne communication :
� Écouter avec bienveillance
� Être disponible
� Accueillir l’autre sans a priori, le respecter
� Parler de façon claire.

Nous savons tous que ce n’est pas tous les
jours facile ! Il ne faut pas désespérer, mais
au contraire, sans cesse, recommencer.

Agnès BUROSSE
Lyon (Rhône)

J

Quelle joie 
ces semaines Vacances Partage !
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