
Pour	  moi	  c'était	  la	  7ème	  expérience	  de	  camp	  ...	  On	  peut	  considérer	  que	  cela	  commence	  à	  
faire	  partie	  de	  mes	  étés	  !	  Les	  camps	  ont	  été	  ma	  porte	  d'entrée	  dans	  le	  MEJ...	  et	  
secondairement,	  en	  découvrant	  la	  spiritualité	  ignatienne,	  dans	  la	  CVX.	  
	  
Les	  1ères	  années	  j'ai	  fait	  des	  demi-‐camps	  à	  l'intendance	  (car	  sur	  3	  semaines	  c'était	  trop	  
compliqué),	  mais	  il	  faut	  avouer	  que	  c'est	  très	  frustrant	  de	  quitter	  le	  camp	  au	  milieu.	  
Puis	  j'ai	  fait	  des	  camps	  FNOU	  plus	  courts	  (une	  fois	  comme	  animatrice	  spirituelle	  puis	  de	  
nouveau	  comme	  cuisinière-‐intendante).	  
	  
Et	  cette	  année	  c'était	  le	  camp	  JT	  des	  Albertans,	  cette	  fois	  en	  entier.	  
Cadre	  magnifique.	  Equipe	  d'animation	  bien	  sympathique	  et	  ce	  que	  j'aime	  par-‐dessus	  tout	  :	  
le	  fait	  de	  voir	  un	  projet	  se	  construire	  de	  A	  à	  Z	  avec	  des	  personnes	  qui	  le	  plus	  souvent	  ne	  se	  
sont	  jamais	  rencontrées	  avant…	  Le	  désir	  de	  donner	  le	  meilleur	  de	  soi-‐même	  aux	  jeunes,	  la	  
solidarité	  dans	  les	  difficultés	  (cette	  fois	  il	  a	  fallu	  faire	  face	  à	  pas	  mal	  de	  mauvais	  temps	  et	  
au	  départ-‐surprise	  de	  notre	  aumônier	  qui	  nous	  a	  quittés	  3	  jours	  avant	  la	  fin	  de	  camp,	  et	  
bien	  sûr	  aux	  inévitables	  coups	  de	  pompe	  des	  uns	  ou	  des	  autres).	  Tout	  cela	  est	  réjouissant	  
et	  conforte	  ma	  foi.	  
	  
Même	  si	  les	  contraintes	  de	  la	  cuisine	  ne	  permettent	  pas	  de	  participer	  à	  tout,	  j'ai	  pu	  
bénéficier	  pour	  moi	  d'une	  partie	  des	  propositions	  spirituelles	  très	  riches.	  
Je	  n'ai	  objectivement	  plus	  la	  jeunesse	  des	  animateurs,	  mais	  encore	  assez	  d'énergie	  pour	  
être	  là,	  essayer	  de	  réjouir	  les	  cœurs,	  au	  moins	  	  au	  moyen	  de	  ce	  qui	  vient	  dans	  l'assiette,	  
avoir	  l'œil	  et	  l'oreille	  avisée	  de	  l'expérience	  de	  maman	  (que	  personne	  d'autre	  n'avait	  dans	  
l'équipe	  d'animation),	  donner	  un	  coup	  de	  main	  aux	  besoins	  de	  l'infirmerie,	  et	  sortir	  la	  
guitare	  quand	  il	  y	  en	  a	  besoin.	  
Animatrice	  d'équipe	  MEJ	  à	  l'année,	  le	  camp	  me	  donne	  aussi	  quelques	  idées	  pour	  conforter	  
la	  pédagogie	  que	  je	  propose	  localement;	  
	  
Bien	  sûr	  c'est	  fatiguant,	  on	  ne	  peut	  le	  nier,	  mais	  c'est	  aussi	  un	  gros	  plein	  d'espérance	  !	  
	  
Annie,	  CVX	  Eure	  et	  Loir	  	  
	  

	  


