CAMP Jeunes Sainte Famille Mansourah du 23 au 26 janvier 2015

La technologique qui parle aux jeunes d’aujourd’hui est un langage qui nous
dépasse parfois, comment les rejoindre avec leur réseau virtuel en cheminant pour
retrouver un réseau réel en passant par le Christ, voilà ce que l’équipe de
préparation a voulu transmettre aux jeunes en allant d’un facebook à facebible
jusqu’à face to face.
Un seul souci régnait c’était
celui d’aider les jeunes à découvrir la
richesse de nos différences à travers
jeux, prières et partage avec un même
esprit “ Sainte Famille".
Les différents mouvements de la
Sainte Famille Mansoura (MEJ, Foi et
Lumiere et Laïcs Sainte Famille) ainsi
que trois religieuses de deux
congrégations se sont réunis dans le
désert de Wadi Natroun pour
 se déconnecter du monde, de la famille, du travail ou bien des études,
 se connecter à Dieu par la prière personnelle, les célébrations
eucharistiques...
 partager la Bonne Nouvelle avec tous ceux qui nous attendent dans le
monde.
Les jeunes étaient assoiffés de vivre une expérience
d’unité, de joie et de partage. Au moment de l’évaluation, un
jeune de Foi et Lumière disait : « la Sainte Famille c’est la
simplicité et la joie….”
Soeur Zeina CHEMALY

Témoignage

How wonderful to live our differences in an atmosphere of love,
understanding and unconditional giving. Our journey to Lily of the Valley
Farm was an exceptional experience. Despite our differences in age, position,
mentality and opinion, we have enjoyed being together. We shared our
prayers, meditation, opinions in wonderful workshops in which we enjoyed
role-playing and doing sketches that sent constructive spiritual messages. We
played games that aimed at helping us learn different values, expand our
concepts and assist us in learning a skill. They provided us enjoyment,
motivation, creativity and social interaction.
The holiest time was that during the Spiritual Walk and the Holy Mass when
we all raised our hearts in reverence.
Really, the whole camp was like a piece of music, its melodies were
harmonious, and it was composed very well.
Thanks for our honorable Sisters and the organizing team who exerted a lot of
effort to arrange for us such a wonderful experience.

