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Un espace suffisamment grand pour 
permettre les regroupements ou parfois 
l’isolement et, il faut le dire, de quoi faire 
quelques bonnes siestes méritées. Le 
rythme est tout de même soutenu.
Une chapelle se détache de l’ensemble 
constitué de plusieurs bâtiments accolés. 
Elle permet d’accueillir nos temps de 
Lectio Divina, Laudes, Vêpres ou autre 
célébration.

Le groupe
Nous sommes 72 : enfants, parents, 
adultes, Sœurs et Frères. Certains sont 
venus avec leurs enfants, d’autres avec 
leurs petits-enfants. Chacun est arrivé prêt 
à la découverte de la région et surtout de la 
rencontre qui s’annonce riche d’échanges 

et de discussions. Beaucoup sont engagés 
dans leur territoire rural ; il faut les écouter 
parler de leurs difficultés et surtout de la 
joie de donner autour d’eux ce qu’ils ont de 
meilleur.

Accueillants – Organisateurs
Une équipe formidable nous a accueillis, 
choyés et mis en route pour cette semaine.
Ils ont su répondre aux besoins des uns et 
des autres, et je crois, se sont mesurés à 
la difficulté de la gestion d’un tel groupe. 
La bienveillance a permis de faire tomber 
quelques exigences parfois trop bien 
fondées. Il est formidable de voir chacun 
faire preuve de bonne volonté en se mettant 
au service de tous. Les enfants se sont 
aussi inscrits aux différents services !!!

Tout cela aide beaucoup à faire tomber 
les inquiétudes de l’équipe organisatrice. 
Au 3ème jour, ils demandaient moins si les 
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gens étaient satisfaits de la journée ou du 
repas, mais on les sentait plus présents 
aux différents temps de la journée. Nous 
avons aussi eu le plaisir d’avoir parmi 
nous 5 portugais qui nous ont partagé leur 
attachement aux congrégations.

Planning
Le démarrage de la journée commence 
par la Lectio Divina suivie peu après par 
les Laudes. À chacun de caler son petit 
déjeuner entre deux.  
Les matins étaient consacrés pour la plupart 
à l’enseignement : nous avons évoqué 
la création, mais aussi la dé-création et 
recréation. Nous avons pu échanger aussi 
ensemble et parfois prendre des temps 
personnels. Un temps d’approche sur le 
texte du pape François, Laudato si, nous 
était aussi proposé. 
L’équipe de préparation nous avait prévu 
une sortie en montagne le mercredi sur les 
estives (ne leur parlez par d’alpage, cela les 
fâche, les ariégeois). Ce fut l’occasion de 
comprendre le rythme et les us et coutumes 
de ces éleveurs qui confient leur troupeau 
à un berger ou vacher pour les cinq mois 
de pâturage. Ces vaches, notamment, 
retournent à une vie sans contrainte ; 
cependant, la main de l’homme intervient 
une fois la semaine pour leur donner du sel.
Cette sortie a aussi permis de goûter les 
produits locaux issus des bêtes que nous 

avions en pâturage : un repas nous a été 
servi sur les estives : pain, vin, charcuterie, 
viande et croustillant aux pommes.
Les Vêpres clôturaient l’après-midi. La 
veillée, toujours alléchante, nous a permis 
de poursuivre nos échanges, à moins 
qu’une partie de cartes ne soit lancée.

Ce que j’ai retenu 
Il est plaisant de voir qu’un groupe de cette 
importance puisse être autant porté par la 
bienveillance des uns envers les autres.
Nous avons eu de beaux témoignages 
et il en restera un symbole : zéro déchet. 
Chacun a été amené à réfléchir sur son 
impact environnemental. Voilà une action à 
mener à son niveau.
J’ai beaucoup apprécié de revoir les uns ou 
les autres, et aussi de revoir leurs enfants 
qui grandissent. Même le petit Clément,  
6 ans, a fait un tour de moto. Même pas 
peur !!!

Le texte Laudato si nous redit l’importance 
de la relation avec l’environnement, avec les 
autres et la relation à Dieu. Nous avons pu 
avancer progressivement au cours de cette 
semaine et nous élever vers tous les étages 
de cette fusée !
Ce fut vraiment une excellente semaine.

Pascal BUROSSE
Lyon (Rhône)


