Du 5 au 8 mai 2022, une dizaine de
juniors avec leurs assistants se
sont donnés rendez-vous à Arny
pour 3 jours de camping.

dimanche 8 mai.

Un temps pour mieux se
connaître et moment d’unité
entre
eux
comme
ils
le
définissent et surtout pour
préparer le moment mondial
« Run4unity » qui a eu lieu le

Grâce à l’enthousiasme de chacun/e et les jeux de connaissance, les juniors se sont tout de
suite mis ensemble. Personne ne se sentait seul. Le sourire le témoigne.
Au programme un point du jour sera le guide de chaque journée.
- L’unité et la paix ont guidé la réflexion du premier jour et ont amené les
juniors à prendre un engagement personnel, en même temps, collectif à
vivre durant le séjour pour témoigner la fraternité entre
tous.
- Avec la situation actuelle sur le changement
climatique, l’écologie n’a pas manqué dans les sujets
développés durant le camp. Ayant entendu quelques
expériences de jeunes de leur âge de divers pays, un
échange en petits groupes a permis de discerner ce
qu’on peut faire au quotidien pour contribuer à « prendre soin » de la
nature. C’est ce qui les a amenés à mettre la main à la pâte travaillant dans la
permaculture.
- La dernière matinée a été réservée à la pandémie et
ses impacts, une période très difficile que nous avons
tous expérimentée. L’intervention d’une psychologue
qui expliquait combien celle-ci avait impacté la vie des
jeunes, du fait de ne pas pouvoir se retrouver, le
manque de relations sociales, le recours accru aux
réseaux sociaux d’où la régression de l’estime de soi.
Cela a permis d’échanger librement sur comment
chacun a vécu, les points positifs, les points négatifs de
cette période.
Différentes activités, manuelles, sportives ont pris place les
après- midi. Le vendredi, sous un
soleil magnifique, Jean-Louis et
Jeannette Bécot, les habitués d’Arny,
avaient organisé le travail à la
permaculture. Un groupe plantait et
semait, à côté un autre s’occupait
des pommes de terre et le troisième
groupe ramassait l’herbe coupée il y a quelques jours.

Deux moments forts ont marqué ce séjour et les juniors les ont beaucoup appréciés. AnneCécile Geffard, à travers la
communication non violente
leur a fait découvrir leurs
émotions,
comment
les
accueillir et comment les gérer.
Pendant un temps de détente
sur la pelouse ils ont cherché
ensemble les besoins qui leur
sont communs et les sentiments qui peuvent leur enlever leur
responsabilité.

Un temps de sport très adapté !
Un défi à relever !

Un autre moment important pour les juniors a été la rencontre avec Isabelle de Moffarts.
Ayant elle-même été junior, elle a su capter leur attention avec ses expériences très
concrètes et ce qui l’a motivée à vivre pour un monde juste, en essayant d’avoir toujours
un regard nouveau autour d’elle.
Et aujourd’hui encore, à son travail aussi comment elle s’engage à donner le meilleur d’ellemême pour que la personne en face d’elle se
sente aimée et comprise.
Cela a permis de construire des rapports qui

durent encore. Les juniors ont beaucoup
apprécié les expériences avec les réfugiés.
Le moment tant attendu est arrivé « le
Run4unity ! »
Depuis 2005, la course pour la paix à travers le monde est devenue une « tradition
mondiale » des juniors pendant la Semaine Monde Uni.
La communauté locale
s’est donné rendez-vous
à Arny pour soutenir et
participer à la course.
Cette année les juniors

ont souhaité de se faire sponsoriser la course pour aider les Gen3 du Liban. Ce désir a pu
être réalisé grâce à la générosité de tous les participants.

Un grand merci à vous tous qui avez contribué à
la réussite de cette journée !

Chacun est
reparti avec la
joie et la paix dans le
cœur !

