
SEL & LUMIERE

Chers amis, chères amies,

Cet été, comme ces cinq dernières années, une 
équipe de Suisses a participé au projet « Sel & 
Lumière » ; c’est un projet d’animation et de net-
toyage dans les rues, mis en place par l’association 
locale Bethel. Ils étaient six jeunes, une famille avec 
trois enfants et un homme d’une soixantaine d’an-
nées, accompagnés d’une équipe d’Anglais et de 
Roumains.

Les enfants des quartiers dans lesquels nous allons 
chaque année nous reconnaissent et nous attendent 
impatiemment. Ils sont ravis de chanter les chan-
sons apprises les années précédentes et d’écouter 
de nouvelles histoires. Les liens se tissent et ce fut 
un plaisir de pouvoir faire davantage connaissance 
avec certains d’entre eux qui ont participé à nos 
camps d’été.
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CAMPS D’ENFANTS    
A LA CAMPAGNE

En collaboration avec l’association Bethel, nous 
avons organisé et sponsorisé trois semaines de 
camps, réunissant chacun une quinzaine d’enfants.
Cette année, ces camps ont eu une touche de 
couleur particulière, pour les deux raisons 
suivantes :

La première raison est que nous avons touché une 
deuxième génération. En effet, trois participants 
étaient en fait les enfants de filles ayant participé 
à nos camps à Baiesti entre 2004 et 2008. Les 
souvenirs de ces filles sont encore bien vivaces, et 
c’est avec émotion que nous les avons retrouvées 
en tant que mamans d’enfants d’environ 8 ans, alors 
qu’elles-mêmes sont encore si jeunes (environ 25 
ans). 

La deuxième raison est qu’un enfant ayant participé 
à l’un de nos camps à Baiesti en 2005 a cet été pris 
en charge l’intégralité d’une semaine de camp… 
Il nous raconte :
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« Salut tout le monde. Mon nom est Emil Geor-
gescu, j’ai 23 ans et je viens d’un quartier pauvre de 
la ville de Hunedoara, en Roumanie. Je me rappelle 
avec nostalgie de l’été 2005 quand, à l’âge de 9 
ans, j’ai fait pour la première fois un camp, qui avait 
lieu à Baiesti. Les souvenirs de ce camp sont dans 
ma mémoire comme si c’était hier. 

D’abord, je me rappelle des garçons avec qui j’étais 
dans la chambre, et du fait que j’ai dormi pour la 
première fois dans un lit à étage. Mes souvenirs du 
camp sont spécifiques à l’âge que j’avais, soit le fait 
d’avoir marqué un panier au basket et d’avoir joué au 
football dans un champ. Je me rappelle que chacun 
a reçu une casquette bleue que nous devions déco-
rer comme il nous plaisait.

Par la suite, j’ai pu participer à d’autres camps 
chrétiens et j’ai commencé à fréquenter le centre 
d’accueil de l’association Bethel et son église. Dieu 
m’a alors parlé et j’ai compris que j’avais besoin de 
son Salut.

Ensuite, voyant le besoin de connaître Dieu des 
enfants et jeunes qui m’entouraient, Dieu a mis sur 
mon cœur l’envie d’agir et de faire quelque chose 
pour eux. J’ai ainsi commencé à être animateur 
dans les groupes bibliques pour enfants de l’asso-
ciation Bethel, et dans différents camps durant la 
période estivale.

Cet été 2019, Dieu m’a béni en me permettant de 
croître dans le service et être le coordinateur d’un 
camp d’enfants financé par la Maison de Père… 
Quel privilège de pouvoir à mon tour agir pour des 
enfants défavorisés dans le cadre de cette associa-
tion ! »

Un autre camp a été pris en charge par une équipe 
de Suisses, avec l’aide de Roumains. Ce fut une 
semaine mouvementée durant laquelle certains 
moniteurs ont été attaqués dans leur santé: 
claquage à la cuisse le premier jour du camp pour 
l’un des responsables du camp, otite externe ayant 
nécessité des soins aux urgences pour une mo-
nitrice, fièvre durant 24 heures pour deux autres 
monitrices... Mais Dieu est bon et a veillé à ce que 
l’équipe reste soudée et efficace, et à ce que rien 
n’arrive aux participants du camp. Ce fut pour eux 
une semaine de joie, et aussi de découvertes telles 
que prendre une douche dans une salle de bain, 
manger à table avec des services, expérimenter 
les jeux d’équipes, le partage et la solidarité. Ce fût 
aussi l’occasion d’entendre parler de Jésus, et pour 
certains de comprendre qu’Il est bien réel et qu’Il 
les aime.

Lisa, Suissesse de 21 ans, nous partage son 
moment préféré de la semaine :  

« Lors de la dernière soirée, on a pu partager aux 
enfants le fait que Jésus est mort sur la croix pour 
nous. C’était une soirée remplie d’émotions. J’ai 
été touchée de voir des enfants de 8-9 ans pleurer 
en comprenant que, peu importe ce qu’ils avaient 
pu faire ou ce qu’ils feraient, Jésus leur pardonne-
rait toujours. Je n’aurais jamais imaginé que certains 
enfants, qui avaient fait un peu les durs durant la se-
maine, soient touchés à ce point… ça m’a vraiment 
chamboulée ! On a pu se prendre dans les bras, et 
rien qu’un regard suffisait à dire ce qu’on ressentait. 
On a fini cette soirée autour d’un énorme feu, et 
j’en garde un super souvenir… Certains enfants, 
avec qui nous avions peut-être moins tissé de liens 
durant la semaine, sont venus se blottir contre 
nous, et même s’endormir dans nos bras. »
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Quelques mots de 
participants des camps...

Nous leur avons demandé quel a été leur meilleur 
souvenir : 

Denisa U., 8 ans : les cahiers reçus dans lesquels 
nous avons pu colorier et les chansons apprises.

Alexandru, 9 ans : le feu de camp et lorsque nous 
sommes allés à la piscine. Mais ma maman m’a 
manqué.

Denis, 7 ans : les karts et les vélos avec lesquels 
nous avons pu jouer.

Denisa R., 13 ans : les moments durant lesquels 
nous avons chanté et la piscine.

A AGENDER

Camps 2020 : 

Ils auront lieu entre le 13 juillet et le 15 août, soit 
quatre semaines de camp + Sel & Lumière.  

Contactez-nous si vous voulez faire partie de 
l’aventure ! 

Assemblée générale : 

11 février 2020 à 20h

En vous remerciant pour votre soutien, 
et avec toute notre amitié,

I Alexandru Vlad et le comité
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