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«Jeunesse
de Dieu»
Difficile de donner un âge à
Dieu! En fait il n’a pas d’âge,
et on peut dire sans ambages
qu’il est éternellement jeune;
il est de tous les instants, de
toutes les époques, de tous
les siècles, il est «de toujours
à toujours» (psaume 102).
Et pourtant je crois qu’il est
possible de donner un âge
à Dieu: celui que chacun
de nous a, à chaque instant
de sa vie! Dieu a notre âge,
et comme cet âge n’est pas
figé dans le temps, il ne nous
accable pas d’ans puisque
nous participons à son
éternelle jeunesse. Même
vieux nous sommes jeunes,
parce que jeunes de Dieu!
C’est vrai que l’on mise
beaucoup dans notre Eglise
sur la jeunesse, et le pape
François en premier, mais
cette jeunesse a elle aussi le
même âge que Dieu! Comme
l’ont ceux qui ont quitté leurs
jeunes années! C’est entre
nous les humains que se
manifestent le nombre des
années, un autre psaume le
dit bien: «quatre vingts pour
les plus vigoureux» (psaume
89); elles indiquent une
différence d’âge, mais elles
n’interfèrent pas sur le
principe de vie qui est en
chacun de nous. Parce qu’on
n’intervient pas dans la vie de
Dieu! C’est Dieu qui nous
appelle à entrer dans la
sienne, et là est la vocation de
chacun, jeune ou moins jeune,
mais toujours jeune de Dieu!
Il nous y appelle les uns et
les autres pour donner à nos
vocations un air d’éternité.

+ JEAN SCARCELLA,
ABBÉ DE SAINT-MAURICE

Les Camps Voc’
sont dynamiques
et chacun y trouve
son bonheur. DR

Vocations avec un «s»
JEUNES Les Camps Voc’ ont toujours autant de succès. C’est une semaine

à la rencontre de Jésus, pour tous les âges, avec un encadrement sérieux
et profond, spirituel et joyeux. Entrevue avec deux responsables romands.
Quand on leur demande de se présenter, c’est le silence humble qui répond tout d’abord. Ces deux-là ont
une vie habitée par Quelqu’un de
beaucoup plus grand qu’eux. Reconnaissante, elle explique qu’ils «se disent «oui» depuis bientôt dix ans, et
que le Seigneur leur a confié quatre
enfants». Et son regard glisse vers la
petite dernière âgée de quelques semaines, qui dort juste à côté de nous.
Lui acquiesce et ajoute ce trait de
leur personnalité: «Quand on s’engage, on va jusqu’au bout.» C’est par
ce tableau que débuta ma rencontre
avec le Dieu de toutes les vocations, à
travers ses serviteurs Nathalie et
Yves Thétaz.

Une semaine pour discerner
l’appel du Seigneur

Thème commun, âge et styles
différents

«Un Camp-Voc’», explique Yves,
«c’est une semaine avec des jeunes
de ton âge pour te mettre à l’écoute
de Jésus qui a envie de faire ton bonheur». Un bonheur qui peut passer
par des chemins variés puisque le
mot «vocations» s’écrit avec un «s», le
Centre romand des vocations (CRV)
qui chapeaute les Camps Voc’ insiste
sur ce point: vocation au mariage, à la
vie religieuse, à la prêtrise, au célibat
consacré ou non, nous avons tous
une vocation. «D’ailleurs», complète
Nathalie, «dans l’équipe d’animation
d’un camp, chaque type de vocation
est représenté».

Chaque année les Camps Voc’ choisissent un thème (biblique ou en lien
avec les saints par exemple) qui sera
commun à tous. Cette année, c’est
#VoiciLaServanteDuSeigneur. Pourquoi ce mot-dièse pour évoquer la figure de Marie? «Parce que je pense
que ça parle aux jeunes», sourit Nathalie. Si le thème est unique, les
tranches d’âges sont variées; il y a
donc un camp pour chacun (voir cidessous). La «couleur» de chaque
camp se distingue elle aussi, entre
montagne, théâtre, famille, monastère, ou à travers des noms plus
étranges mais pas moins évocateurs
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Viens et vois
Après une demi-heure de discussion, on signerait immédiatement le
bulletin d’inscription. Un dernier
mot? C’est à nouveau le silence
qui se fait. La réponse va venir de
plus loin, on le sent. Yves terminera
sur un émerveillement: «L’EspritSaint est suffisamment subtil pour
imaginer des chemins différents
pour chacun…» tandis que Nathalie
résume tout en souriant: «Viens et
vois!»
VINCENT LAFARGUE

MÉDITATION

Les Camps Voc’: renseignements
Neuf Camps Voc’ existent cette
année. Celui de Pâques étant
déjà passé (rendez-vous l’an
prochain!) et quatre autres
étant déjà complets, zoom sur
les semaines restantes auxquelles on peut encore s’inscrire!
Pour les 10-14 ans, dans une
ambiance familiale et chantante, le camp Musique a lieu du
7 au 13 juillet aux Diablerets (VD).
Renseignements et inscriptions
chez Marie Reymond, 079 674 48
92.
Pour les 14-17 ans, pour les
amoureux de la scène ou ceux qui
souhaitent découvrir les planches, le camp Théâtre a lieu du 21
au 28 juillet à Finhaut (VS). Renseignements et inscriptions chez
Marie Leduc-Larivé, 079 523 43
74.

comme «Goudurix» ou «Fun’tastic»,
chacun y trouvera son bonheur.

Pour les marcheurs de 16 à
20 ans, le camp Marche en montagne a lieu du 5 au 11 août au
cœur des Alpes valaisannes (renseignements et inscriptions chez
le chanoine Simon Roduit, 079
242 02 44).
Enfin, pour découvrir la vie
monastique dans une ambiance

joyeuse et amicale, pour les 1520 ans, le camp Tamié a lieu du
7 au 14 juillet à l’abbaye de Tamié
(Savoie, France). Renseignements et inscriptions chez Sr
Ursula Dörfliger, 077 469 28 87.
Le prix de chacune de ces quatre
semaines est de 300 francs,
mais il existe des réductions
et des arrangements à voir avec
le responsable de camp. L’inscription doit se faire au plus
tard un mois avant le début
du camp.
VINCENT LAFARGUE

Le site des Camps Voc’:
www.vocations.ch/camps-voc
Photos, vidéos, témoignages
complètent les informations
en ligne. Vous trouvez aussi
les Camps Voc’ sur Facebook!

Rester ou partir?
Bien des situations nous laissent dans un dilemme:
rester ou partir? Ces difficultés sont-elles des signes
pour provoquer un changement ou au contraire pour
tester notre persévérance?
Barnabé et Paul sont confrontés à une situation semblable à Antioche. Certains accueillent avec joie leur
Evangile mais d’autres conspirent contre eux. Que
faire? Dans l’urgence de la mission, ils décident de partir. «Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs
pieds» (Ac 1,51 © Trad. AELF). Par ce geste théâtral, ils se
détachent de tout ce qui vient de cette ville. Ils refusent
de se lamenter, de ruminer cet échec et avancent vers
leur but! Ils laissent aux gens d’Antioche la liberté de
refuser leur message.
Persévérer ou lâcher prise? Les deux exigent du courage et d’accepter la différence de l’autre. Chaque situation a un dénouement propice. En prenant la décision
adéquate, le cœur est envahi de joie et de paix qui viennent de Dieu.
SANDRINE MAYORAZ

