Au camp des Servants et Servantes d'autel, du 18 au 21 octobre
Allez hop ! En voiture, et c'est parti pour quatre jours de camp en Sologne. Et
oui, nous étions quinze jeunes et trois accompagnateurs pour faire partie de ce
temps fort qui était à la fois un moment de détente, un temps de retraite et un
temps de formation au service de la messe. Nous avons profité du magnifique lieu et
de l’accueil chaleureux de la communauté des Béatitudes au sud d'Orléans. Une
région de forêts et d'étangs qui nous a plongé dans un grand bain de nature.
A l'arrivée, nous trouvons une
chaleur estivale bien agréable
pour se détendre sur le terrain
de sport et commencer ce
camp dans la joie. Certains
s’étonnent : « je ne savais pas
qu’un prêtre pouvait jouer au
foot » ! A 18h00, vite nous
courons à l’église où la
communauté a préparé un
temps de louange pour nous et
les autres jeunes venus pour
une retraite avec leur Lycée. Après plusieurs chants Sœur Marie‐Liesse nous a
exhortés à devenir « des enfants de lumière » pour ce monde qui en a tant besoin.
Les jeunes repartent dans la paix, ayant faim de Dieu mais aussi faim de nourriture !
Heureusement, le buffet les attend à la salle à manger. Il faut qu’ils prennent des
forces pour la suite. En effet, après le dîner, le Frère Olivier‐Marie explique qu’il va
falloir pousser les tables afin d’apprendre à danser pour le Seigneur ! Les jeunes se
mettent en cercles et tous entrent dans la danse. « Dieu nous a donné une âme et
un corps, nous pouvons donc le prier avec notre âme et avec notre corps. Tout notre
être va le prier ce soir » explique le Frère. Pour la suite, vous demanderez aux
servants eux‐mêmes de vous interpréter une ou deux danses de louange apprises ce
soir‐là !
Le lendemain, dimanche, après un temps de répétition dans l’église, nous sommes
fiers de nos jeunes qui sont tous dans le chœur pour servir la messe. L’après‐midi
nous entendons le témoignage de Frère Jonas originaire de Côte d’Ivoire. Mauvais
garçon jusqu’à 15 ans, il vit une conversion fulgurante grâce aux prières et aux
larmes de sa mère... Un témoignage qui a beaucoup marqué par sa joie et sa
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simplicité. « Vous voyez, nous dit le Fr Jonas, avec mon niveau CM2 c'est à dire Bac
moins 7, me voici bientôt prêtre ! j’ai réussi mes études parce que, quand Dieu veut
quelque chose, il nous donne les moyens de le faire ! ».
Le lundi c'est culture ! Nous partons faire un grand jeu dans le parc d’un des plus
beaux châteaux de la Loire : Chambord. En revenant, les jeunes savent que dans
celui‐ci, il y a 426 pièces, 282 cheminées et 77 escaliers !!!
Grâce à la tête et aux jambes, c'est l’équipe des Swaggy Swaggy qui a vaincu l’équipe
Paix du Christ... Heureusement, beaucoup de derniers seront premiers !
Mais nous n’avons pas quitté Chambord sans faire un petit tour sur les observatoires
installés dans le parc pour guetter sangliers, chevreuils et cerfs à l’époque du brame.
L’homélie de la messe du soir sera l’occasion de rappeler que si les cerfs peuvent
décevoir, Dieu lui ne déçoit jamais, on ne l’attend pas en vain... Les animateurs ont
cependant eu la joie d’assister à un miracle : 15 jeunes de 8 à 18 ans en silence
pendant plus de 20 minutes ; du jamais vu !
Mardi, dernier jour de notre camp, il est temps de faire une dernière séance de
formation théorique : savez‐vous ce qu’est une crédence, un corporal, un ostensoir,
une burette ou encore un thuriféraire ? Autant de mots bizarres qu’un servant doit
connaître pour être plus efficace dans le service de messe. Concourant ainsi à la
beauté de la liturgie ils aideront les fidèles à prier.
Pour conclure le camp, la Solennité de la Toussaint approchant, chacun colore le
dessin de son saint patron grâce au talent artistique de Nicolas Quillet et d’Alexandre
Gaspar qui ont fait les patrons.
Et voilà, il est temps de repartir chez nous après être passé remercier le Maître des
lieux à la chapelle. Rendez‐vous l’année prochaine avec toujours plus de partici‐
pants !
Merci aux animateurs « de choc », Laurence Dubois, Alexandre Gaspar
Père Alexandre
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