
“Il a fallu oser! Il est toujours exaltant de monter un projet. Créer
le tract me convenait bien. L’excitation du début était mêlée
d’une crainte de décevoir. J’ai préparé plusieurs maquettes pour
avoir l’avis du groupe via internet. Au final, tract puis affiche,
carnet de la semaine. Je suis contente d’avoir participé à la
préparation car les contacts avec l’équipe ont développé notre
amitié. Les messages d’encouragement n’ont pas manqué.”

Voyage dans la bible ; parole lue, expliquée, partagée ; mots qui
résonnent et interrogent ; parole qui façonne et invite à la
créativité, à la prière contemplative.

“Et ce coucher de soleil avec le phare au loin. Pour moi, Dieu
est un peu comme un phare, présent de jour et de nuit pour
nous guider. Même la nuit sa lumière nous éclaire, il suffit 
souvent simplement de changer de regard pour l’apercevoir.
C’est quand même génial tout cela !”

Une semaine de rencontres, de partage d’expériences humaines
et spirituelles ont tissé des liens non virtuels entre jeunes, Frères,
Sœurs venant des quatre coins de France… et du Burkina, fils
d’or d’une précieuse fraternité.
Fraternité qui rime avec communion : une certaine unité entre
nous au-delà de toutes nos diversités.
Ce trésor nous a été donné. Le Royaume est intérieur, ce trésor
caché se découvre seulement en marchant.

Entre terre et m

Un chemin de frat ernité 

J E U N E S
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Naître de l’eau et de l’Esprit, comment cela peut-il se faire
quand la tempête est dans nos vies, quand la tempête est sur
la mer?
Partir… j’ai un peu peur, mais il est temps d’aller au large.
“En caravelle, embarqués en pleine mer, expérience inoubliable !
Pas facile de garder le cap quand on tient la barre.
Heureusement en équipe on peut avancer… à condition qu’il y
ait du vent !”

Traces de la foi de ceux qui nous ont précédés en cette terre
bretonne ; foi inscrite dans la pierre des calvaires, dans le verre
des vitraux. C’est tellement beau et cela nous ancre dans notre
histoire, celle d’un peuple de croyants. “Et moi aujourd’hui
comment puis-je témoigner de cette foi qui me fait vivre ?”

Contre vents et marées, la vie comme un voyage où risquer
c’est aimer.

e terre et mer…

de frat ernité virtuelle ?

Rencontre de personnes passionnées par leur racines, comme
Marie nous faisant le récit de sa vie, une vie apparemment très
dure. Elle en retient les mots paix, amour vécu en famille, solidarité.
La vie plus forte que les souffrances. “Témoin d’espérance, elle l’est!”

Pour les gens de Guisseny qui nous ont accueillis, une semaine
bien remplie : travail, prière, accueil, détente. Expérience de vie
fraternelle qui donne confiance en soi, où le mot fraternité prend
tout son sens.
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Et le clou final, on en parle encore, fut la célébration internationale,
belle en couleur et en musique, exprimant la diversité et la
profondeur des liens tissés. “Et quand les Bretons entonnent,
dans leur langue, un chant de foi, c’est tellement fort que la
terre entière doit l’entendre ! Je crois en cette Église vivante !”

Élodie, Florence, Marie-Thé et Sœur Marie-Christine

- “Le témoignage de vie de ces jeunes adultes m’a impressionnée,
réconfortée, ravigotée ; sans compter le travail en équipe pour
préparer les repas, accueillant les idées des adultes et des jeunes,
partageant son savoir faire.”

- “J’ai aimé démarrer ma journée par le temps de prière à l’église
avec les jeunes du camp. Ce temps de prière communautaire,
pourquoi ne pas proposer de le continuer?”

Du 12 au 19 août 2007

A la croisée de nos

«CHEMINS D’HUMANITÉ,
CHEMINS DE FOI »

Vivre la fraternité… Revenir à la source… Découvrir la Touraine « côté sud»
avec des jeunes de 20 à 35 ans et des Frères missionnaires et Sœurs des Campagnes

Renseignements et inscriptions :
Fr Paul Fruchet : 03 86 73 23 26

Sr Marie-Christine Dufaÿ : 02 47 59 63 71
Nolwenn : 06 77 58 28 70

E-mail : fmc-sc.jeunes@laposte.net
Site : http://fmc-sc.org

Le Grand Pressigny, 
Touraine
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