
    

    DEPART  EN CAMP  POUR  LES  PYRENEES 

 
Après avoir connu quelques difficultés à trouver un lieu de camp et des chefs 

accompagnateurs, la caravane* du Confluent prend enfin le départ, en direction de Pau, un 
15 juillet à l'aube. Vers 20h, les bus-voiture-jambes mènent finalement la troupe au bivouac 
d’où l'on peut contempler le Pic du midi (et sa magnifique antenne radio...).  

Le lendemain, départ 9h pour les courses, qui après maints et maints détours nous 

reviennent pour un déjeuner à 17h ! 

Après l’acclimatation aux orages et autres nuages, le beau temps nous aveugle dès le 

sixième jour de camp, pour ne plus nous quitter, nous permettant ainsi diverses activités, 
telles que le sauvetage de vache, la via ferrata, la grande cuisine, (nous faisons un concours 
cuisine tous les ans) ou encore la marche, plus simplement.  

Il est l'heure de faire nos sacs et de partir en « explo » : une randonnée de deux jours où les 

jeunes se prennent en main par équipe de six pour trouver un lieu de couchage, un lieu de 
restauration... Au programme : escalader au moins une montagne, ne pas se perdre, dire 
bonjour aux vaches, redescendre presque sur les fesses, se faire des ampoules ... la liste est 
longue ! 

De retour au campement pour les « 

sources » (étapes rythmant la progression 
de la caravelle ou du pionnier dans la 
caravane), les ‘première année’ préparent 
leurs textes d'engagement tandis que les 
autres prennent un temps de réflexion sur 
soi ou créent de quoi 'laisser leur trace'. 
(Une bague de foulard, un bracelet, une 
pince à linge originale… offerte à chacun.) 

On tasse bien fort le linge, le duvet, les 

gamelles, etc., on bourre le sac qui a l'air 
beaucoup plus plein qu'à l’aller et on 
charge les tentes pliées roulées sur les 
épaules, c'est parti pour 1h de marche 
matinale avant de rejoindre la voiture et 
faire le chemin du retour, heureux mais fatigués. Le camp est fini. 
  

  *caravane : groupe des 14/17 ans, pionniers et caravelles, chez les Scouts et Guides de 

France. 
  
                                                                                   Louise  

  

LES DIVORCES - REMARIES  
INTERROGENT  L’EGLISE 

  

A la suite de la rencontre avec le Père Touraille, missionné par notre évêque auprès des 

divorcés et divorcés remariés, un groupe de réflexion et de partage s’est constitué sur le 
Confluent, animé par un de nos diacres Bernard Colignon. 
Ce petit groupe de  divorcés, remariés ou en projet  de remariage, a cheminé sept mois 
durant, partageant des histoires diverses, des vécus douloureux, des ressentis blessés au 
cœur de notre Eglise mais toujours dans l’objectif de se définir en tant que baptisés, comme 
membres à part entière de la communauté ecclésiale.  

Quelques témoignages : 

« l’écoute et le partage m’ont apaisée ; je me sens moins rejetée » 
« Nos réunions ont brisé le sentiment de solitude et d’abandon que l’on peut ressentir lors 

des Eucharisties » 

Plusieurs participants venus aux réunions sans leur conjoint(e) absent pour diverses raisons 

personnelles : 
« Nous avons porté « l’autre » dans ses blessures, ses questionnements et même ses refus » 
« Comment gérer notre « faute de divorcé » quand on ne l’est pas soi-même et que l’on est 

seulement le conjoint d’un divorcé ? » 
« Nous avons pu réfléchir sur cette marginalisation que nous impose l’Institution alors que 

nous sommes si bien entourés par la communauté » 

Que de souffrances partagées, de doutes de conscience et d’espoirs de miséricorde mais 

surtout que de beaux récits d’amour ! 
Car telle est la pierre d’achoppement des « divorcés remariés » : 
après un échec, dans la reconstruction d’un mariage, deux êtres 
qui se donnent l’un à l’autre en tout amour et toute liberté -dons 
de Dieu à notre Humanité– se retrouvent de ce fait écartés des 
sacrements de notre Eglise. 

Ce sujet est un grand souci pour notre Eglise. Interpellé par le 

synode et par de nombreux mouvements de chrétiens divorcés, 
notre clergé y réfléchit. 
Les « divorcés remariés » en tant que baptisés, sont membres de 
l’Eglise : au cœur des communautés, avec le soutien de tous, ils 
cheminent dans l’Amour de Dieu . 

A l’automne prochain, une messe sera préparée par ce groupe pour qu’ensemble, nous 

priions et accueillions tous ceux qui, dans cette situation de divorcés remariés, s’écartent de 
nos églises. 

Ensemble nous pouvons vivre la joie d’être tous membres d’un même Corps et 

appréhender une vie spirituelle plus libérée. 
  
                                                                                                                                M-J D-L 


