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Jeunesse : l’expérience de la vie autrement et avec d’autres

Un camp entre itinérance et joie

Amoris Laetitia n°126
Dans la société de consommation, le
sens esthétique s’appauvrit, et ainsi
la joie s’éteint. Tout est fait pour être
acheté, possédé ou consommé ; les
personnes aussi. La tendresse, en
revanche est une manifestation de
cet amour qui se libère du désir de
possession égoïste. Elle nous
conduit à vibrer face à une personne
avec un immense respect et avec une
certaine peur de lui faire du tort ou
de la priver de sa liberté. L’amour de
l’autre implique ce goût de contempler
et de valoriser le beau et la sacralité
de son être personnel, qui existe au-
delà de mes nécessités.

ANNÉE FAMILLE
AMORIS LAETITIA

Ils ont entre 11 et 17 ans. Certains
sont de Lozère, d’autres de dépar-
tements voisins ou plus lointains…
il y a ceux qui se connaissent mais
pour la majorité, ils se rencontrent
pour la première fois. Comme dans
la plupart des camps d’ailleurs. C’est
une expérience estivale qui tranche
avec le quotidien, une véritable aven-
ture ! Et ce camp imaginé par l’équipe
de coordination de la pastorale des
jeunes a marqué les esprits par son
originalité.
Tout a commencé un mercredi de
début juillet, sur un site exceptionnel
à Lhermet-Prévenchère. Une bonne
trentaine d’adolescents a investi les
lieux avec leurs sacs-à-dos et tapis
de sol. Les activités ont débuté rapi-
dement avec les aménagements
nécessaires à l’organisation de la
vie sur place : montage des tentes
et constructions du coin prière, de
l’espace repas, d’un ponton au bord
du plan d’eau pour les futurs plon-
geons… Quatre équipes ont été
créées et la veillée a permis à tous
de mieux faire connaissance et d’en-
trer véritablement dans l’esprit de
cette aventure.
Le jour suivant a été principalement
marqué par le grand jeu qui a occupé
toute l’après-midi dans la forêt, suivi
d’une veillée « Qui est qui ? ».
Le lendemain a eu son lot de sur-
prises en commençant par une mati-
née d’initiation (ou de perfectionne-

ment) à la pêche, suivie d’une après-
midi avec un grand jeu original : Le
savant-fou Trotro a fait remonter le
temps à nos héros, les projetant à
l’époque de Jésus. Leur mission ?
Retrouver la statuette de l’âne que
Joseph a sculpté pour Jésus enfant.
De nombreux défis dans les rues de
Nazareth ont été surmontés et la
statue récupérée.
La matinée suivante a été consacrée
aux préparatifs d’un tournoi de che-
valiers avec création d’embarcations
et d’armures. Le tournoi a opposé
les équipes toute l’après-midi et
c’est la Dame du Lac en personne
qui a récompensé les valeureux che-
valiers.
Le début de semaine a démarré sous
un climat plus humide et frisquet
mais qui n’a en rien entamé la bonne
humeur des jeunes. Les joies se sont
poursuivies avec l’arrivée de l’âne
baptisé Caramel, qui accompagne
désormais nos aventuriers dans leurs
pérégrinations sur les chemins de
Margeride, dans la forêt de Charpal.
Par ailleurs, les jeunes ont également
visité une ferme à Larzallier.
Les activités du lendemain se sont
concentrées autour d’une compéti-
tion inspirée du jeu de thèque et
d’un concours cuisine.
Dimanche a été extra ! Après l’avoir
préparée, toute la troupe a célébré
une messe joyeuse à Chasserades.
Puis le déjeuner, élaboré par Marie,

À NOTER SUR VOTRE AGENDA
05/08 : Rencontre de la paroisse lozérienne de Paris au Fau-de-Peyre

07/08 : Neuvaine à Notre Dame de l’Assomption (à l’initiative de Marvejols) 

08/08 : Concert de musique traditionnelle à l’ermitage Saint-Privat à 17h

09/08 : Récital trompette et orgue à 20h30 à la cathédrale à Mende

15/08 : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie

Pèlerinage à Saint Privat
Dimanche 1er août, comme chaque
année, le pèlerinage diocésain à
Saint Privat a eu lieu en débutant
par la montée du chemin de Croix
pour ceux qui le souhaitaient.
C’est notre évêque, Mgr Benoît
Bertrand qui a présidé le pèlerinage
et accompagné les pèlerins dans
cette montée vers l’ermitage.
A 10h30, Mgr Bertrand a présidé la
messe assisté du père Paul Palmier
de la paroisse Saint-Privat de
Mende, du père Joseph Boissier,
curé de la paroisse lozérienne de

Paris, et du père Denis Bourget,
supérieur du séminaire de Nantes.
Près d’une centaine de personnes
a participé à cette célébration vécue
sur l’esplanade de l’ermitage, avec
les reliques du saint exposées au
pied de l’autel.
L’assemblée était composée de
paroissiens de tout le diocèse, mais
aussi de fidèles venus en vacances
en Lozère.
Un verre de l’amitié a été partagé à
l’issue de la célébration pour clôre
le pèlerinage.

Christine et Pierre, a été dégusté
sur l’herbe. « Que du bonheur ! » 
Le week-end s’est achevé par une
nuit d’adoration pour ceux qui le
souhaitaient.
Mardi, mercredi et jeudi ont été mar-
qués par la randonnée avec un
équidé - excellente chose car le
compagnonnage d’un âne a motivé
les plus jeunes.
La dernière étape de l’itinéraire
s’étendait de La Bastide à Fontans.

La troupe est arrivée vers 18h, les
marcheurs à peine fatigués et surtout
heureux.
En quatre jours d’itinérance, ils ont
parcouru 54 km entre Larzallier et
Fontans !
Le denier jour a été consacré au ran-
gement du camp et à la préparation
de la fin de journée pour l’accueil
des parents. Les jeunes ont monté
un petit spectacle pour raconter leur
camp : une représentation drôle et

pleine d’imagination !
Tout le monde s’est quitté, avec un
petit pincement au cœur pour beau-
coup, mais le rendez-vous déjà pris
pour l’année prochaine !

Nolwenn Bottou

De beaux témoignages de jeunes
sont à consulter en complément sur
le site internet du diocèse : 
www.diocese-mende.fr

Transfiguration orthodoxe
La fête de la Transfiguration ortho-
doxe sera célébrée au Skite Sainte
Foy le vendredi 6 août 2021 à 10h. 
La Dormition orthodoxe sera célé-
brée le dimanche 15 août 2021 à
10h au Skite Sainte Foy. 
Les Offices sont célébrés en français
par l'higoumène Gérasime avec un
chœur aux mélodies slaves.
10h : Liturgie

12h : Agapes festives
Pour les Liturgies il est demandé
de confirmer votre présence en
appelant le : 04 66 45 42 93, et de
respecter les consignes sanitaires.
Chacun apporte un plat festif de sa
composition pour les agapes pas-
cales et le partage avec tous.
Merci de vous garer au parking.
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