
Chronique - décembre 2019 ◆ 23 

▶

Ayant conservé un excellent souvenir des 
Vacances-Partage à Vézénobres dans le 
Gard, nous avons décidé cette année de 
nous laisser tenter par le Nord et le thème : 
Accueillir et se laisser accueillir.

Nous débarquons aux Tourelles, une maison 
diocésaine dans un cadre très accueillant. Là, 
nous avons la joie de retrouver la Fraternité 
des Amis, des Frères et des Sœurs des 
Campagnes, des visages connus et d’autres 
que nous découvrirons au fil des rencontres. 
Les journées sont bien équilibrées. Le matin, 
pour ceux qui le souhaitent, nous commençons 
par la Lectio Divina. Je n’étais pas un 
familier de cette forme de prière mais j’ai 
apprécié la richesse et la profondeur de 
ces moments- là. (Jean).

Sœur Sylvie a l’art de nous intéresser 
tout simplement. Elle  nous a fait découvrir 
avec Abraham l’hospitalité dans l’Ancien 
Testament. Puis avec le oui de Marie, l’accueil 
sans comprendre dans le Nouveau Testament. 

Parmi les témoignages, un membre 
d’une association dont les cotisations des 
adhérents permettent la mise à disposition 
d’un logement pour remettre en route une 
famille de migrants. Dans une autre soirée 
trois femmes du Secours Catholique nous 
ont fait part de leur expérience d’accueil. 
L’une d’entre elles accueille un jeune chez 
elle. Cela a permis un échange avec le groupe 
dans lequel plusieurs personnes vivent des 
expériences semblables.

Vacances-Partage à Condette, 
août 2019

Nous avons découvert le milieu rude et 
exigeant de la pêche avec les commentaires 
d’une femme de marin au musée Maréis à 
Etaples. La visite de la ville de Boulogne nous 
a réservé quelques surprises avec le catalogue 
des superstitions dans un jardin. La visite de 
Notre-Dame de Boulogne a rappelé à certains 
le souvenir de son périple à travers la France à 
la fin de la guerre 1939-1945.
Une soirée a été consacrée au documentaire 
Grande-Synthe et son maire très engagé 
pour la lutte contre la pauvreté. Un film à faire 
connaître quand il passera dans les salles.

Passionnant exposé de Jean-Marc 
Bocquet, prêtre, sur les problèmes de 
société. Hospitalité-Fraternité charpente des 
religions mais aussi indifférence voire franche 
hostilité dans certains pays. Citoyens qui 
pensent que leur destin leur échappe, attirés 
par le populisme.
Les moyens pour que la vie chrétienne garde 
sa saveur : les rencontres toutes azimutes, 
ONG, mouvements internationaux, CCFD, 
Cimade, les fêtes, quartier, village. Quelle 
Église voulons-nous ? Quelle fidélité à Jésus-
Christ ? 

Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Voici trois témoignages de participants aux Vacances-Partage : 
Laïcs, Sœurs, Frères.

Anne-Marie Watier lors de son engagement
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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Le thème de l'hospitalité fut abordé pendant 
quatre matinées à partir de notre expérience 
d'abord, puis dans la Bible, enfin à la lumière 
des questions de société.
L'hôte, ce mot unique pour désigner celui qui 
accueille et celui qui est accueilli, révèle bien 
que ce mouvement de donner-recevoir est 
réciproque ; l'un comme l'autre doivent avoir 
la même attitude d'ouverture à la différence 
et à la nouveauté. Dans la scène évangélique 
méditée en petits groupes (Lc 7,36-50), Jésus, 
témoin de l'amour de Dieu pour chacun de 
nous, amène Simon le pharisien à quitter ses 
préjugés et à changer son regard.

Nous avons écouté aussi des témoignages 
bouleversants de personnes engagées  dans 
l'accueil de migrants dans cette région si 
marquée par la proximité des camps de La 
Jungle de Calais, de Sangatte et de Grande 
Synthe.

Au cours de la semaine, 2 visites organisées :  
Maréis, le musée de la pêche à Étaples, et 
Nausicaa, 1er aquarium d' Europe, époustou-
flant de couleurs, de formes et de sons. Des 
après-midi libres ont permis de poursuivre, 
suivant ses goûts, la découverte de la côte 
d'Opale : Le vieux Boulogne, les deux Caps, 

Venues du Portugal et de presque toute la France,  
nous étions une bonne soixantaine de personnes. 

▶ Dans les échanges avec Joël et Étienne, 
Frères africains, nous avons mesuré 
la complexité de la vie au Burkina-Faso 
et au nord Bénin et les risques encourus 
avec  la volonté de ne pas abandonner la 
communauté chrétienne. Lors de la dernière 
eucharistie, Anne-Marie Watier s’est engagée 
dans la Fraternité Missionnaire en Rural. 

Nous revenons très heureux de tout ce que 
nous avons pu vivre ensemble. Joie de faire 
connaissance avec de nouvelles personnes, 
joie de découvrir cette belle région du Pas-de-
Calais, joie de la fraternité et du partage. Nous 
rendons grâce à Dieu pour tout cela. Bravo à 
celles et ceux qui ont organisé cette rencontre.

 Jeanne-Marie et Jean COLINEAU 
 Neuvy-en-Mauges (Maine-et-Loire)
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exploitation laitière, plage ou rencontre de fa-
milles, d'amis...

La dernière Eucharistie fut marquée par 
l'engagement émouvant d'une laïque dans la 
Fraternité Missionnaire en Rural, suivie d'une 
soirée festive, animée principalement et avec 
brio par la jeune génération.

Oui, ensemble, Frères, Sœurs, Laïcs, de 
tous âges, nous avons plongé dans les 
grandes eaux de la nature et de la Parole, 
nous nous sommes laissés déplacer par 
les vagues du partage et de la prière, et 
chacun a été emporté, dans le secret, 
par le vent de l'Esprit, là où le Seigneur 
voulait le conduire...

 Sœur Marie-Liesse DEVOITINNE
 Prieuré de Ligueil (Indre-et-Loire)

Nous avions aussi demandé à Frère 
Emmanuel Derkenne ses impressions. 
Faute de place nous ne pouvons pas tout 
reprendre, mais il nous dit :

Au démarrage, j’ai aimé la proposition faite à 
chacun d’écrire sur deux post-it ses réflexions 
sur ces deux attitudes, accueillir et se laisser 
accueillir. Nous avons pu constater plus 
particulièrement le fait que se laisser accueillir 
est moins évident qu’accueillir !

Dans l’enseignement de Sœur Sylvie, j’ai pu 
réaliser combien l’hospitalité était vraiment 
cruciale pour les peuples de l’Ancien 
Testament.

Le mercredi, cap sur Nausicaa, le musée 
de la mer, où je suis resté toute la journée, 
admirant poissons et mammifères marins. Des 
animations pédagogiques très bien montées 
aidaient à bien découvrir le milieu marin mis à 
rude épreuve par le réchauffement climatique.

 Frère Emmanuel DERKENNE 
 Prieuré de La Carneille (Orne)


