Semaine du 15 au 21 août 2020

Être chrétien dans le monde
Nom de l’activité :

Vivre en chrétien dans le monde

Public cible :

Pour les 16-20 ans

Activité offerte par le

Camp Tamié

Marguerite était « chrétienne dans le monde »
Sainte Marguerite Bays était toujours là pour aider les autres. Elle passait beaucoup de temps
avec les personnes de son village, organisait des activités pour les enfants, allait visiter les
familles, raccommodait leurs vêtements et faisait même des habits neufs pour ceux et celles qui
en avaient besoin. Elle prenait du temps pour s’occuper de ses frères et sœurs.
On peut vraiment dire qu’elle était « chrétienne dans le monde ».

Je suis aussi « chrétien dans le monde »
L’activité que nous te proposons aujourd’hui est simple : sois, toi-aussi, chrétien ou chrétienne
dans le monde !
Il te suffit de prendre un peu de temps dans ton samedi pour aider, écouter et partager avec les
gens qui t’entourent.

Le Camp de Tamié – en bref
Ce camp est comme tous les autres Camps Voc': des temps de partage et de détente,
des célébrations vivantes et joyeuses, du sport, du chant, des réflexions personnelles et
en groupe: l’occasion de réfléchir à ton projet de vie et à ta place dans le monde et dans
l’Eglise.
Mais ce camp est différent de tous les autres Camps Voc': la proximité d’une
communauté monastique (les cisterciens trappistes de Tamié), la découverte de la vie et
de la vocation des moines, la participation à quelques-uns de leurs offices.
Si tu souhaites donner une semaine, avec d’autres jeunes de 15 à 20 ans, pour mieux
entendre l’appel au bonheur que Dieu t’adresse, ce camp est pour toi!
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Suggestion d’activités
Le choix de l’activité en elle-même est libre et nous t’invitons à la choisir selon les besoins des
autres et selon tes propres disponibilités. Mais pour t’aider, si tu n’as pas d’idée, voici quelques
propositions d’activités :
Aller rendre visite à un de tes proches que tu n’as pas vu depuis longtemps, peut-être
quelqu’un que tu aurais perdu de vue à cause du confinement.
Faire les courses pour quelqu’un qui en aurait besoin.
T’occuper de tes frères et sœurs pour alléger un peu la charge de travail de tes parents.
Rendre visite à tes grands-parents.
Prendre du temps pour écouter quelqu’un qui en aurait besoin.
Faire une activité de bénévolat dans ton quartier ou dans ton village.
Enfin – si tu as participé à toutes les activités proposées par ce Camp Voc’ à distance – tu as sans
doute dû faire un bricolage le samedi 18 juillet dernier. T’en souviens-tu ?
Nous te proposons aujourd’hui, si tu le souhaites bien sûr, de le donner à un de tes proches qui
aurait la joie de le recevoir.
Marguerite Bays prenait toujours du temps pour raccommoder les habits de ceux et celles qui en
avaient besoin et elle aimait même faire des habits neufs pour changer les habits trop usés des
enfants pauvres… Et toi, que pourrais-tu renouveler dans ta vie ?
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