Nous vivons dans un monde bâti sur les inégalités, un monde qui prône la rapidité et le
pouvoir. Mais quoi de meilleur que de mettre terme à ces tendances et semer la joie, ne seraitce que pour quelques jours.
Dans le cadre des projets du Mouvement Emilien Social et Culturel (MESC) pour l’année
2016-2017, un camp a été organisé avec les élèves de première et de seconde du Collège de la
Sainte Famille Française Jounieh. Ces jeunes ont consacré 4 jours de leurs vacances d’été
pour accueillir des enfants délaissés pris en charge par l’association Home of Hope au
couvent des Sœurs de la Charité à
Kfardebian. L’objectif était de
procurer à ces enfants des moments
inoubliables, pleins de joie et un
épanouissement social et culturel.
Les responsables et les jeunes
moniteurs se sont dirigés alors vers
Kfardebian dès le 8 juillet afin de se
préparer à travers des formations
diverses ainsi que d’aménager les
locaux et le terrain avant l’arrivée
des enfants. Le 11 juillet, les enfants
ont été accueillis par les mesciliens,
excités à l’idée de vivre ses 4 jours
de rêves. Les activités furent très
diverses et varièrent entre temps de partage par équipe, jeux, temps de savoir vivre,
animation, danse, chant, bricolage… Mais le plus important c’est le temps consacré par
chacun d’entre nous, un temps durant lequel nous avons expérimenté des rires sincères et une
joie qui sortait du cœur, malgré la fatigue.
Les larmes aux yeux, la joie aux cœurs, nous avons clôturé le camp par une fête qui
rassembla toute les danses et chants appris aux enfants durant les 4 jours. Le départ fut
difficile, les enfants quittèrent l’emplacement les larmes aux yeux en espérant nous revoir
bientôt.
Donner de son temps, de sa
connaissance, de son amour, de sa
propre personne, c’est ce qui
manque à notre monde et empêche
les gens d’aller de l’avant. Notre joie
n’est bonheur que si elle est
partagée, et ce n’est qu’en donnant
que nous recevons le plus.
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