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« Voyages avec saint Paul »
Le thème 2022 des Camps Voc’ nous a 
permis de partir à la rencontre de Paul 
sous l’angle de ses nombreux voyages. 
Nous avons particulièrement insisté sur 
l’ouverture de saint Paul aux autres, lui 
qui a proclamé que tout le monde pouvait 
devenir chrétien et non pas que les juifs. 

Faire corps 
Après le premier jeu de piste qui voulait 
faire découvrir aux enfants la joie de jouer 
ensemble et la richesse que peut amener 
chaque membre du groupe, nous sommes 
partis à la rencontre de plusieurs religions 
au travers d’un grand jeu. A chaque poste, 
les enfants ont reçu des piliers de ces reli-
gions ainsi qu’une partie d’une phrase 
du pape François : « Chaque homme et 
chaque femme est comme un morceau 
d’une immense mosaïque, qui est déjà 
belle en elle-même, mais c’est seulement 
avec les autres pièces qu’elle forme une 
image, dans la convivialité des diffé-
rences. » Quoi de mieux pour débuter un 
camp vocation que de faire comprendre 
aux enfants que chacun est unique, que 
chacun apporte sa pierre à l’édifice et que 
sa différence est une force ?

Carrousel des vocations
Afin de faire découvrir aux enfants qu’ils 
sont tous appelés par leur Dieu, nous 
avons mis sur pied le carrousel des voca-
tions. Cela consiste à faire témoigner les 
animateurs·trices de leur vocation et de 

leur parcours. Certains ont dû accepter 
de traverser la moitié du monde, d’autres 
ont dû renoncer à vivre en couple, d’autres 
encore sont passés par plusieurs états de 
vie, mais tous ont une chose en commun : 
ils se sont mis à l’écoute du Seigneur, ont 
discerné et ont osé lui dire « oui ». 

Un trésor à faire grandir 
Certains enfants se souviendront des 
grands jeux, certains encore de la multi-
tude de façon de prier qui est possible et 
qui leur a été proposée (prier avec le corps, 
prier au travers des chants de louange ou 
encore prier avec les psaumes), d’autres se 
rappelleront d’un grand témoignage ou 
d’une petite discussion entre deux acti-
vités. Quoi qu’il en soit, je suis sûr que 
chaque enfant a pu vivre une semaine 
Fun’tastic en expérimentant au travers des 
jeux, du vivre ensemble et des temps de 
ressourcement, ce que veut dire être chré-
tien aujourd’hui.

Se mettre à l’écoute de l’appel du Seigneur  
tout en s’amusant.

Du 17 au 24 juillet 2022, s’est tenu le Camp Voc’ Fun’tastic 
à Châtelard-Frontière. Cette semaine a été l’occasion pour 
15 enfants de se mettre à l’écoute de l’appel du Seigneur tout 
en s’amusant.

La célébration de l’eucharistie en plein air.

Je croyais déjà en Dieu 
mais maintenant que j’ai 
écouté ton témoignage, 
j’y crois encore plus.
Mathilde, 11 ans 


