
Des vacances, tout si
mplement des vacances

ensemble, en esprit de fraternité et d’unité.

Nous sommes revenus à l’idée initiale qui

nous avait motivés, abandonn
ant celle d’un

festival qui s’est
révélé trop complexe à

organiser
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Lors du communiqué précédent, nous avons parlé d'un problème logistique important pour
disposer d'un lieu de rassemblement. Bien que ce problème peut être résolu par l 'installation
d'un chapiteau loué à nos frais, d'autres difficultés nous amènent à revoir le projet.

Le projet d'un festival multi-ateliers s'est en effet précisé et a suscité de l 'intérêt et de
l’enthousiasme, cependant une infrastructure logistique assez complexe deviendrait
nécessaire. Le coût de cette infrastructure, dont la location du chapiteau aurait une part
importante, pour être soutenu, demanderait un nombre de participants conséquent.

Tout cela entraînerait un engagement important au niveau de l 'organisation et de la
logistique sur place, et une pression que nous ne sommes pas encore en mesure
d'assumer, pour les mêmes raisons qui ont fait que le projet d’une Mariapolis n’avait
pas été retenu pour l ’été prochain. I l nous semble donc judicieux de ne pas
poursuivre ce projet ambitieux pour l 'été prochain, tout en gardant l 'idée pour la
reprendre éventuellement plus tard.

Cependant le désir qui était à l'origine du projet,
celui de converger à plusieurs pour vivre des vacances créatives
dans un climat fraternel d'unité, reste vif,
et nous comptons y donner suite.

Le rendez-vous est donc maintenu, au Lioran du samedi 28 juillet au samedi 4 août de manière
informelle (le 28/29 juil let la station organise la fête de la montagne). I l n'y aura pas d'invitation
et de programme officiel . Les journées s'organiseront sur place selon la météo, les envies et les
talents que les personnes présentes exprimeront. Que nous soyons 20, ou 50 ou 1 00… nous y
allons dans un climat de vacances et le désir de partager des moments de vie et
d'échange  : des moments de famil le. Nous déciderons ensemble, une fois sur
place, les modalités pour nous relier et nous coordonner.

Un petit noyau de personnes est déjà d’accord pour y aller, le groupe peut
s'élargir sans trop de contraintes. Nous disposerons de la chapelle de la station
pour nous retrouver l ibrement tous ensemble. Une convention va être établie
avec l 'agence de location pour une réduction du prix des appartements. On
pourra communiquer les modalités à ceux qui sont intéressés.

Nous sommes contents et rassurés par cette décision qui n’était pas facile à prendre. C’est
certainement un signe des temps qui appelle au renouvellement, à l 'innovation, et nous pousse

de l’avant dans notre Saint Voyage en recherchant les formes les plus adaptées.

Nous espérons que d’autres groupes,
famil les, personnes seules viendront nous
rejoindre, pour partager et se ressourcer
avec nous dans l’esprit de notre idéal.

Les dates :

du samedi 28 juillet

au samedi

4 août

Élisabeth et Jean-Marc,
Marie-Christine et Pierre,

Émil ie et Jérémy,
Jacqueline, Anne,

Alma, Fabio

« tout doit être

organisé

par l'amour »

Chiara
en 1950

Pour nous contacter :
emimaps3@yahoo.fr




