
	  
	  
1450	  jeunes,	  450	  bénévoles	  pour	  37	  camps	  	  (d’une	  durée	  de	  17	  jours	  pour	  
leur	  grande	  majorité)	  portés	  par	  la	  spiritualité	  ignatienne,	  de	  la	  pointe	  du	  
Finistère	  à	  la	  Grèce	  en	  passant	  par	  la	  Corse,	  et	  l’Italie	  :	  voilà	  la	  scène	  où	  se	  
jouent	  chaque	  été	  les	  camps	  MEJ.	  
Cet	  été,	  comme	  les	  deux	  étés	  précédents,	  la	  CVX	  a	  soutenu	  le	  MEJ	  informant	  
les	  membres	  de	  la	  CVX	  de	  la	  réalité	  et	  des	  besoins	  des	  camps	  du	  MEJ.	  Merci	  à	  
la	  trentaine	  de	  membres	  de	  la	  CVX	  qui	  a	  rejoint	  la	  grande	  équipe	  des	  camps	  
du	  MEJ,	  et	  dont	  les	  volontaires	  ont	  été	  tantôt	  directeur,	  tantôt	  cuisiniers,	  ou	  
encore	  animateurs	  spirituels.	  Nous	  apprécions	  leur	  expérience,	  leur	  regard	  
sur	  la	  spiritualité	  ignatienne	  et	  aussi	  leur	  maturité	  qui,	  alliés	  à	  l’enthousiasme	  
débordant	  de	  nos	  jeunes	  animateurs,	  tissent	  une	  étoffe	  de	  la	  meilleure	  
qualité.	  
Lors	  de	  l’évaluation	  de	  nos	  activités,	  à	  la	  rentrée,	  j’ai	  rapproché	  l’année	  de	  
travail	  du	  pôle	  camps	  et	  des	  bénévoles	  d’une	  chanson	  de	  gestes	  qui	  se	  
déroule	  dans	  nos	  souvenirs,	  à	  l’instar	  de	  la	  tapisserie	  de	  Bayeux	  (d’ailleurs,	  
nous	  avons	  et	  aimons	  beaucoup	  les	  milliers	  de	  photos	  racontant	  nos	  camps),	  
et	  une	  chanson	  au	  propre	  comme	  au	  figuré	  tant	  le	  chant	  et	  la	  louange	  font	  les	  
racines	  des	  camps	  MEJ.	  
Le	  soutient	  de	  la	  CVX	  renforce	  la	  trame	  de	  ce	  tissu,	  dans	  cette	  tapisserie	  
pleine	  d’espérance	  et	  aux	  couleurs	  si	  vives,	  une	  chanson	  de	  gestes	  qui	  ne	  
s’arrête	  jamais	  :	  les	  jeunes,	  les	  bénévoles	  du	  MEJ	  reprennent	  l’année	  avec,	  
nous	  l’espérons,	  beaucoup	  de	  belles	  et	  mystérieuses	  choses	  qui	  porteront	  des	  
fruits.	  
Les	  camps	  MEJ	  ne	  s’arrêtent	  jamais,	  et	  ils	  ont	  toujours	  besoin	  du	  soutien	  
fraternel	  de	  la	  CVX.	  Merci	  à	  la	  CVX,	  merci	  aux	  bénévoles	  de	  la	  CVX	  et	  à	  
l'ensemble	  de	  nos	  bénévoles	  !	  
	  	  
Nicolas	  Sirot,	  responsable	  du	  pôle	  camps	  au	  MEJ	  

	  
	  


