
REPRENDRE SOUFFLE  
ENTRE TERRE ET MER 

 
Pour les activités d’été de nos congrégations, les années se suivent et ne se ressemblent pas. En 2004, 
le camp du Châtel, en Savoie, a réuni des jeunes intéressés et motivés pour reprendre souffle à l’écoute 
de la Création. Une bonne vie de groupe a marqué cette semaine passée ensemble à marcher dans la 
montagne et, après l’effort, à contempler le paysage et à s’émerveiller de sa beauté. Tout naturellement, 
chacun participait à l’organisation et à l’animation des temps de prière et de veillée ou prenait sa part des 
services nécessaires au bon déroulement de la vie commune. 
 
Nous avons pris le temps de découvrir ensemble les premières pages de la Bible, ces récits de la 
Création racontés et écrits dans une autre culture que la nôtre. Quelques clés de lecture nous ont été 
proposées dans le but de mieux comprendre pour mieux croire et reconnaître Dieu encore à l’oeuvre 
aujourd’hui dans la création. Chaque jour, chacun a su s’aménager des moments de calme et de temps 
libre. Ceux qui le souhaitaient ont eu des temps de dialogue et d’accompagnement personnel. Les 
habitants du Châtel étant peu nombreux, nous avons pu aller à leur rencontre de manière simple et 
amicale. Le dimanche, nous nous sommes joints à la communauté chrétienne locale pour célébrer avec 
elle. 
 
Frères et Soeurs, nous avions fait la même proposition pour juillet 2005. Quelques jeunes seulement ont 
pris contact en vue d’une inscription. Nous avons décidé d’annuler, la participation aux JMJ de Cologne 
en mobilisait beaucoup. 
 
Retrouvailles à Lumigny 

 
Mais en novembre dernier, une grande partie des jeunes 
du camp 2004 se sont retrouvés chez les Soeurs des 
campagnes à Lumigny. Si la joie de se revoir était bien 
réelle, nous n’en sommes pas restés là. Nous avons eu 
un long échange sur ce que nous avons fait depuis un 
peu plus d’un an, ce que nous sommes devenus ; et 
aussi sur ce qui nous anime et nous motive dans notre 
travail et nos engagements dans les divers groupes, 
associations, communautés chrétiennes dont nous 
faisons partie. Pour leur manifester notre amitié et les 
inviter à une prochaine rencontre, nous avons envoyé un 
courrier aux absents. Nous nous sommes rendus à pied 
de Lumigny à La Houssaye. Les Soeurs et les Frères 

présents ont pu dire ce que représentent pour eux ces deux lieux de fondation et donner des explications 
sur les commencements de nos congrégations. Ce week-end a vraiment été un temps fort de partage et 
de fraternité. 
 
Proposition pour l’été 2006 
 
L’un des buts de la rencontre était la proposition d’un camp souhaité pour l’été 2006: Reprendre souffle 
entre terre et mer. Il aura lieu du 13 au 20 août prochain dans le Finistère nord. Ce qui a été découvert en 
2004, nous voulons le reprendre et aller plus avant. Le désir croît de réfléchir et de partager, pour avancer 
ensemble, pour être témoin et s’enrichir du chemin des autres et ainsi grandir dans le dialogue, la liberté 
de parole et la confiance. Pour cela, il est souhaité un temps en équipe chaque jour. Aller plus loin, ce 
sera aussi ouvrir nos temps de prière aux membres de la communauté paroissiale et inviter à y participer, 
surtout les plus jeunes pour leur donner l’envie d’être des chrétiens heureux. Des personnes de cette 
région ont déjà rencontré des Frères et des Soeurs puisque l’une d’elles en est originaire ; ce sera pour 
eux l’occasion de mieux les connaître. Une équipe de jeunes a déjà bien travaillé le projet, en ayant le 
souci d’intégrer d’autres personnes dans la préparation. L’étude des textes de la Bible et la réflexion 
spirituelle se feront autour du thème de l’eau et de la mer. Marche et baignade font partie du projet. 
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Grandir dans le dialogue et la liberté de parole. 


