Camp MESC 2017
Une expérience exceptionnelle et inoubliable
Suite au camp vécu en 2016, pour marquer le temps fort du Bicentenaire de la Sainte
Famille, un groupe missionnaire MESC (mission émilienne sociale et citoyenne) a vu le jour au sein
de notre collège à Jounieh. Les jeunes des classes secondaires sont invités à vivre des expériences
de service social et citoyen afin de se découvrir soi-même et de percevoir leur rôle dans le
développement de notre société.
Cette année avec les mescilens (membres du MESC) nous avons accueilli trente enfants
délaissés, de l’association « Home Of Hope », pour vivre un camp de quatre jours dans à
Kfardebyen, un village de Kessrouan. Avec le soutien de la direction de l’école, des parents des
élèves et des laïcs Sainte Famille au Liban, nous avons pu assurer aux enfants tous les besoins
matériels nécessaires pour accomplir cette œuvre.
Ce camp était une expérience exceptionnelle pour tout le groupe : responsables, jeunes et
laïcs. Accueillir

les

enfants, être attentif à
leurs besoins, semer la
joie et la paix dans
leurs cœurs et sortir de
soi-même

pour

rencontrer

l’autre

différent : voilà notre
objectif

commun.

Chacun de nous l’a
vécu à son niveau.
Nous avons pu goûter à la joie de se donner, de servir gratuitement et généreusement. Nous avons
tous été témoins de la souffrance profonde de ces enfants mais aussi de leur joie sincère manifestée
par le sourire sur les visages.
Au programme ; jeux, travaux manuels, temps de réflexion et de partage en équipe, théâtre,
chant, danse… toutes ces activités favorisent l’expression de chacun et développent leurs talents
afin de renforcer la confiance en soi chez les enfants et chez nos jeunes.
Nos jeunes ont vécu un temps fort et inoubliable. Ils ont entouré les enfants avec affection et
amour en dépassant tous les jugements et les différences. Ce camp était une occasion de découverte

de soi à tous les plans : travail d’équipe, support mutuel, ouverture aux autres différents, solidarité
et entraide. Tout cela était vécu dans une ambiance de respect mutuel et de joie.
Devant la souffrance des autres nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il n’est pas
question de changer les conditions de la vie qui
ont été si lourd sur ces visages innocents. Mais
notre mission était de donner à ces enfants
l’occasion de vivre un temps fort de famille et
de créer dans leurs mémoires un souvenir
lumineux plein de joie et d’amour.
Enfin,

l’adieu était très émouvant,

beaucoup d’affection et de peine lors du départ
des enfants. Nous espérons que notre mission
cet été porte des fruits d’espérance dans le cœur
de chacun. Ainsi à la suite de Sainte Emilie de
Rodat nous pourrons être témoins de l’amour gratuit de Dieu. En effet, nous sommes les garants de
l’avenir et nous pouvons changer notre monde en aimant l’autre comme Dieu nous a aimés, donc en
respectant sa liberté et sa dignité, voici tout le message de Sainte Emilie.
Sr Darine Mattan

