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Camp d’été à Pontmain

Depuis plus de 15 ans, le
diocèse de Coutances organise un camp pour les collégiens qui a pour objectif
de permettre aux jeunes de
vivre un temps de vacances
tout en vivant une expérience
spirituelle. Il offre aux jeunes
un lieu pour s’exprimer, un
temps de pause pour réfléchir sur sa vie, un temps pour
vivre dans la simplicité, le jeu
et la joie.
Venant de tous les coins du
département, issus de différents établissements scolaires, tous différents, ces
jeunes participent dans l’année, pour la plupart d’entre
eux, à des activités proposées par l’aumônerie de leur
collège. Les 6èmes ont vécu
cette année leur profession
de foi. L’un d’eux nous dit : «
A la fin de la retraite de profession de foi, les animateurs
nous ont proposé de venir 5
jours en camp. Je ne savais
pas trop ce que j’allais y faire,
mais je ne regrette pas. J’ai
rencontré de nouveaux amis
; les animateurs étaient vraiment sympas. »
Pour les collégiens, le
camp de Pontmain, ce sont
les jeux, les temps d’équipe,
les veillées, les chants. C’est
camper, partager les services de la vie quotidienne,
les temps de prière et de célébration dans un cadre porté
par la grâce du lieu de l’apparition de Marie à Pontmain.
(voir encadré)

La joie de l’Amour
A chaque année, un thème
différent. Cette fois-ci, les
jeunes ont été plongés dans
la « joie de l’Amour », titre
choisi par le Pape François
pour son exhortation après
le synode sur la famille. Ils
ont découvert la richesse de
l’amour conjugal et le sacrement du mariage.
Chaque jour, un des quatre
piliers du mariage chrétien a
été décliné : liberté, indissolubilité, fidélité, fécondité. En
réfléchissant sur ces thèmes,
ils ont partagé sur leur vie,

leur famille, les relations
d’amitié. Des couples sont
venus témoigner de leur vie.
Au milieu du séjour, les
jeunes sont partis pour une
journée de pèlerinage à Alençon sur les pas de Louis et
de Zélie Martin, pour leur
confier leur famille et leur
avenir. Louis et Zélie Martin sont les seuls saints canonisés en couple pour leur
vie de couple. En parcourant
les lieux où ils ont vécu, les
jeunes ont pu découvrir leur
témoignage de vie : partage,
solidarité, prière, vie spirituelle, éducation, travail …
A travers leur vie conjugale,
familiale et professionnelle,
ils ont fait de leur vie quotidienne un chemin de sainteté.

Un mini-camp
pour les plus grands
Le programme pour la
trentaine de 3èmes et de
secondes était un peu différent des autres. Partis camper près d’Alençon pour se
mettre au service, ils ont nettoyé un local acheté par le
sanctuaire pour en faire un
lieu d’accueil. Ils ont également profité d’un après-midi balade en canoë-kayak,
d’une soirée cinéma et de la
découverte de la cathédrale
de Sées.

Une équipe d’animation
particulière
Pour encadrer tous ces
jeunes, les animateurs sont
des jeunes aussi !
En plus de la dizaine d’animateurs des aumôneries
dans l’année et des aumôniers qui les accompagnent,
une quarantaine de jeunes
étudiants et lycéens animaient toutes les activités.
La plupart ont déjà vécu ce
camp pour eux les années
précédentes et ont à cœur de
se mettre au service des plus
jeunes pour leur transmettre
tout ce qu’ils y ont vécu.
Agathe, 17 ans : « Je viens
à Pontmain depuis que je suis
en 6ème, j’avais hâte d’avoir
l’âge d’être animatrice pour
transmettre tout ce que j’y
ai trouvé : la joie, les chants,
des moments de prière forts,
des rencontres pour la vie.
A Pontmain, on construit de
vraies amitiés, solides, qui
durent. » Une autre étudiante,
19 ans : « Pour moi, c’est la
première fois que je viens à
Pontmain. Je m’occupe toute
l’année de jeunes de 5e et de
4e. On m’a demandé d’être
responsable d’un village. Au
début, j’appréhendais un peu
: travailler avec un prêtre que

Les lieux de Pontmain
Pontmain est un village de
Mayenne où Marie est apparue à 4 enfants le 17 janvier 1871 en leur laissant le
message : « Mais priez mes
enfants ! Dieu vous exaucera en peu de temps ; mon fils
se laisse toucher ». Chaque
année, 300 000 pèlerins
viennent y prier, confier

leurs épreuves, rendre
grâce et chercher Dieu. On
peut y visiter la grange devant laquelle les enfants ont
vu Marie, l’église paroissiale et la basilique qui a été
construite à la suite de ces
apparitions. Le centre pastoral accueille toute l’année
des pèlerinages.
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Plus d’une centaine
de jeunes collégiens et lycéens de
la Manche se sont
retrouvés du 9 au 13
juillet pour camper
à Pontmain. Nous
avons demandé à
Audrey Dubourget
de nous en faire un
compte rendu.

je ne connaissais pas, avoir
directement de grandes responsabilités. Mais on m’a fait
confiance et le camp s’est
très bien passé ! J’étais secondée par une équipe d’animateurs dynamiques et motivés.»

Une équipe « cuisine »
pas comme les autres
Une autre particularité de
ce camp, c’est son intendance. Pas de bon camp
sans de bons repas. Le moral
des jeunes se trouve d’abord
dans leur estomac ! Ici le chef
cuisinier, c’est un prêtre. Il accompagne 7 jeunes lycéens
et étudiants qui préparent les
150 repas du matin, du midi
et du soir ! Dans la bonne humeur et en musique, ils assurent la pluche, la cuisson et
le service, mais aussi l’am-

biance des repas.
Pour savoir si le camp s’est
bien passé, il suffit de participer à la dernière veillée du
camp. Chaque village prépare une danse, un chant, un
sketch ! Cette année, ils ont
eu très peu de temps pour
préparer cette soirée mais ont
réussi à retracer tout le camp,
le thème, les anecdotes, les
chants qui resteront gravés
dans leur mémoire…
Le dernier moment fort du
camp est la messe finale :
tout ce qui a été vécu est rassemblé dans cette dernière
action de grâce. Les jeunes
ont du mal à se séparer et se
promettent de se retrouver
l’année prochaine. Mêmes
dates, même lieu !
Camp organisé par le service pour l’évangélisation des
jeunes du diocèse de Coutances

Infos du diocèse
Dimanche 27 août 2017. 21e dimanche du temps ordinaire.
Déjà la rentrée, voici quelques dates à retenir :
- Festival de la terre et de la ruralité le dimanche 3 septembre
à la Ronde-Haye (près de Saint-Sauveur-Lendelin). Sous la bannière, « l’Eglise solidaire en rural », nous poursuivons notre engagement de présence et d’écoute des femmes et des hommes en
agriculture.
Contact : Michel Laurent tèl. 06 71 78 80 83.
- Galilée Beach le samedi 9 septembre de 10 h à 21 h rendezvous à Saint-Martin-de-Bréhal pour bien démarrer l’année. Pour
tous les jeunes de 16-30 ans ! Sport et prière….
Contact : Audrey Dubourget tèl. 07 82 01 75 29.
- Open Church et Fêt’Eglise le week-end du 9-10 septembre,
à la salle des fêtes de Cherbourg, place Centrale. Découvrir, faire
découvrir, participer, prendre un service, partager, discuter : deux
jours pour découvrir comment se rendre disponible au Christ à
travers un service, un mouvement, un temps de convivialité.
- Billet spirituel de Charles-Henri Piffarely, laïc : Les questions
de confiance.

BP 105 – 50201 Coutances
– 02.33.76.70.80
Informations : http://www.

coutances.catholique.fr/espace-jeunes
O. et D. Delauney

Billet spirituel

Les questions de confiance
Les textes saints proposés au peuple de Dieu en ce
dimanche bousculent notre
quiétude de fin de vacances
et doivent nous revigorer
pour entamer une nouvelle
année de labeur.
Tout d’abord, l’apôtre Paul
nous fait toucher à la proximité de Dieu avec nous,
soulignant sa richesse, sa
sagesse et sa connaissance. Ces trois termes
sont certainement très vagues pour nous s’ils ne sont
pas liés à la vie de Jésus en
qui Dieu se manifeste dans
notre vie.
La richesse, ce sont les
ressources de bonté, de
patience et de miséricorde
que Dieu nous accorde par
le Christ venu parmi nous.
La sagesse, c’est Jésus
cloué sur la croix par amour
pour nous et afin que nous
soyons libres, dans une vie
qui lui appartient.
La connaissance de Dieu,
c’est l’intelligence qu’il possède de tout ce qui existe
et dont il a été le Créateur.
Mais c’est aussi sa parfaite connaissance qu’il a
de nous tous pour nous
conduire vers la sainteté.
Dans l’Évangile, en
s’adressant à ses apôtres,
Jésus nous interroge aussi avec deux questions à
la fois déstabilisantes et
franches. Il nous demande
d’abord ce qui se dit à son
sujet autour de nous : « Au

dire des gens, qui est le Fils
de l’homme ? ». Avons-nous
des réponses précises ou
bien, n’ouvrant pas trop
nos regards aux autres, esquivons-nous la question
? Ensuite jaillit la question
plus incisive et personnelle
: « Pour vous, qui suis-je ?
». Que lui répondons-nous
? Quelle place tient-il dans
notre vie ?
S i n o u s a ff i r m o n s
connaître Jésus, cette
connaissance nous a été
révélée par Dieu lui-même
et, si nous le mettons au
centre de notre existence,
nous sommes des artisans
de son Église, chargés de la
faire connaître et de la faire
grandir. Par notre témoignage de vie nourrie par la
Parole de Dieu, nous pourrons alors affirmer haut et
fort que le Seigneur est là,
avec nous et en nous, par
son Fils qu’il a envoyé parmi
nous et en qui il s’est manifesté.
Sans doute est-il difficile d’intégrer totalement
cela après les récents évènements tragiques en Espagne et sur notre territoire.
Mais restons debout, avec
le Christ, qui nous invite à
le suivre sur les chemins de
miséricorde, d’amour et de
charité. Avec lui nous serons
plus forts et plus confiants.
Charles-Henri
PIFFARELLY

