YABBOQ : LE BONHEUR D’AIMER
Avril 2021

TRANCHE DE VIE A REVISITER : Je fais le point sur l’année que je viens de vivre

Tu ne sais pas où tu en es à propos de ton camp d’été? Le Yabboq est là pour toi!

Étape 1 : MARCHER SEUL EN SILENCE

30 min

Seul, en marchant : je suis seul dans ma chambre ! Avec pour seul compagnon, mon
ordinateur et mes visios ! Confinement qui n’en finit pas ! Inquiétude sur l’avenir… Je me
souviens de la fin du premier confinement. Les retrouvailles avec le groupe, l’équipe, le camp
cet été… Qu’est-ce qui me manque le plus ? Qu’est-ce qui me fait vivre quand je suis en
équipe ?
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30 min

Étape 2 : MARCHER A 2 EN S’ECOUTANT
Partage de la découverte du temps 1.

Étape 3 : SE « PAUSER » EN EQUIPE (AVEC LES AC)

30 min

Sortir, rencontrer, partager, servir ! J’en rêve, nous en rêvons !
Sortir pour ? Rencontrer qui ? Partager quoi ? Servir comment ?
Voilà de quoi booster notre camp !

Étape 4 : ENTENDRE UNE PAROLE QUI VIENT D’AILLEURS

5 min

Jésus au bord du lac après la résurrection (Evangile de Jean chap 21, v1-14) : la joie des
retrouvailles et l’envoi en mission.
La fin du récit d’Emmaüs : la joie de se retrouver ! (Evangile de Luc chap 24, v32-35)
« Partir, c’est avant tout sortir de soi (…) Partir, c’est arrêter de sortir de soi comme si on était
le centre du monde et de la vie. Partir, ce n’est pas dévorer des quelques kilomètres, c’est avant
tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre. C’est trouver quelqu’un qui marche
avec moi, sur la même route, non pas pour me suivre comme mon ombre, mais pour remarquer
d’autres choses que moi et me les faire voir » (Dom Helder Câmara)
« Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer
ce qui peut l’être mais aussi la sagesse de distinguer l’un de l’autre » (Marc Aurèle)

Étape 5 : SE TOURNER VERS L’A-VENIR

20 min

Osons rêver !
Quels sont les quelques ingrédients essentiels ?

YALLA !!
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