Du camp biblique de Bondy... à la découverte des camps bibliques d'Abidjan
La 3e édition du camp Bible a eu lieu du 6 au 12 juillet à Pavillons-sous-Bois avec 36 enfants
de 7 à 12 ans, dont 15 nouveaux et 21 anciens. Parmi eux, 8 ont fait les 3 camps.
La moitié de l'équipe des animateurs avait fait le camp l'an passé. Ce fut donc une joie pour
les enfants de revoir leurs amis et de retrouver les animateurs !
Cette année, le thème était « En route vers la Terre Promise ». Nous avons marché avec
Moïse et le peuple d'Israël dans le désert, de la sortie d'Égypte au seuil de la terre promise.
Il est beau de voir les enfants accueillir la Parole de Dieu, cette histoire de Dieu avec son
peuple, ce dialogue permanent entre Dieu et Moïse. Il est étonnant de voir ce qu'elle produit
dans leur cœur : désir de prière, de lecture de la Parole qui devient Vie et qui est vécue tout
au long du camp.
Une des nouveautés de cette année fut une après-midi de services. Les enfants ont pu aller
en 4 groupes, dans 2 maisons de retraite pour rencontrer les personnes âgées, chez une
voisine amie de la communauté de Pavillons et de l'Assomption pour faire du jardinage sous
la houlette du jardinier tout heureux d'accueillir les enfants ! Et à l'école de l'Assomption
pour ranger la bibliothèque des enfants de l'école maternelle, classer les livres et indiquer
par un dessin le thème des livres. Ce fut un bon moment et une belle expérience pour
chaque groupe.
Des temps de détente ont fait la joie des enfants et des animateurs. Nous avons fait de
l'accrobranche, construit une tente de la rencontre ...
La fête de fin de camp fut belle et familiale. Une partie de balle aux prisonniers avec les
enfants et les animateurs était proposée aux parents qui sont très bien entrés dans le jeu !
40 ans de Camp Bible en Côte d’Ivoire !
Dès le lendemain, nous nous sommes envolées vers Abidjan pour commencer la session de
formation à l'esprit et à la pédagogie des camps bibliques.
Nous avons été très bien accueillies pas les soeurs qui ont bien pris soin de nous.
Pour la session de formation, nous étions de 5 pays différents : Togo, Bénin, Burkina Faso,
Côte d'Ivoire et France.
11 laïcs, un prêtre et 13 soeurs, dont notre sœur Cécile Bernard. Les échanges et partages
d'expériences furent bons. Bonne occasion de faire le point après 40 ans d'existence des
camps bibliques.
Plusieurs interventions ont permis de nous former à l'esprit et à la pédagogie des camps
bibliques. Un prêtre est venu nous parler de la parole dans le monde d'aujourd'hui et de
l'oralité, point fort de la culture africaine à ne pas perdre !
Ensuite, nous avons travaillé la 11e étape des camps bibliques sur l'Exil. Sœur Céline Fidelia a
donné une formation biblique riche sur cette période. Puis en groupe, nous avons
commencé à travailler les premiers jours. Il nous avait même été demandé de faire un essai
de théâtralisation et ce fut une belle expérience où de nombreux talents se sont exprimés.
Autre richesse de la culture africaine!
Le samedi 19 juillet, nous avons pu découvrir un quartier populaire d'Abidjan, Adjame,
quartier où vivent 3 jeunes présents à la session. Bonne occasion de découvrir la vie d'ici, de
rencontrer une famille, de visiter de l'intérieur la ville.

Le dimanche, en paroisse, nous avons célébré les 40 ans des camps bibliques lors de la fête
de fin de camp d'une des paroisses proches de la communauté.
Après la session, nous avons pu participer aux activités d'un camp biblique de 8h à 12h,
camp auquel participaient 4 « junioristes ». Bonne occasion de découvrir comment les
activités sont mises en œuvre avec 300 enfants de 4 à 17 ans! Ce qui est frappant est de voir
la foi des animateurs dans la Parole de Dieu offerte à tous, du plus petit au plus grand. Cette
foi est une conviction et le fruit de l'expérience des camps bibliques.
Nous avons découverts les récitatifs bibliques, la Parole mise en chant méditatif
accompagnée de gestes. Les enfants y entrent facilement et les retiennent rapidement. Cela
aide beaucoup à l'intériorisation de la Parole de
Dieu. Il est beau de voir comment les camps bibliques rejoignent l'oralité et la théâtralité
(par le mime) présentes dans la culture africaine.
Ces 3 semaines nous ont données de voir le monde d'un autre point de vue. La réalité d'ici
rejoint bien des questions que nous portons en Europe par rapport à la famille (composée,
décomposée, recomposée), la culture traditionnelle et moderne, son évolution, la
mondialisation, l'écologie (les cultures OGM fleurissent aussi ici), les exploitations minières
intempestives... Nous pensions faire des visites et nous avons surtout fait des rencontres.
Cela nous donne un autre regard sur notre réalité et nous rend plus sensibles à ce qui se vit
en Afrique de l’Ouest.
Sœurs Anne et Théonisa, religieuses de l’Assomption

