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signal le plus lumineux de la présence 
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Extrait dE l’homÉliE du Cardinal Parolin au Cours dE la PrEmièrE mEssE En l'honnEur dE saintE mèrE tErEsa, 
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rable de l’exercice héroïque 
de la charité avec la clarté 
dans la proclamation de la 
vérité, nous voyons l’activité 
constante, alimentée par la 
profondeur de la contem-
plation, le mystère du bien 
accompli dans l’humilité et 
sans fatigue, fruit d’un amour 
qui « fait mal »." ◗

Pour que les 
hommes… soient des 
hommes !

l’ÉvangilE dE la viE a rEnContrÉ lE PèrE marC burtsChEll, mEmbrE dE l'ÉquiPE du CamP oPtimum
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quoi nous l'avons appelée 
« camp », même si nous ne 
dormons pas sous tente et 
ne passons pas notre temps 
à faire des pompes ou des 
tractions.

Qui a lancé cette initia-
tive, et pourquoi ?

Cette initiative est née 
aux USA avec John Eldredge, 
l'auteur du livre à succès 
Indomptable (éd. Farel). Un 
membre de notre équipe 
française est allé vivre ce 
camp et l'a importé chez 
nous, soutenu par la Com-
munauté de l'Emmanuel, 
en 2012.

En France, force est de 
constater que les hommes ne 
se retrouvent pas tout à fait 
dans les propositions clas-
siques de l’Église catholique. 
Pourquoi ? Cela a trait à la 
question de l'identité mas-
culine. Au fond, nous avons 
beau être contre la théorie 
du genre, nous ne savons 
pas toujours vraiment ce pour 
quoi nous sommes faits, nous 
ne savons pas toujours vrai-

Qu'est-ce que le camp Op-
timum ?

Le camp Optimum est 
un week-end prolongé entre 
hommes. I l  s'ag it d'une 
retraite cathol ique d'un 
style particulier, c'est pour-

ment ce qu'est un homme. Ce 
camp se veut un élément de 
réponse.

Que vit-on avec le camp 
Optimum ?

Au cours du camp, les par-
ticipants vivent un mélange 
de temps forts entre hommes 
de tous âges : détente et sport, 
prière et enseignements sur 
ce qui anime l'âme mascu-
line. Mais cette description 
reste bien fade pour décrire 
l'esprit très particulier qui 
règne durant ces journées.

Qui peut y participer ?
Tout homme majeur. Les 

jeunes et les moins jeunes 
repartent très sat isfaits, 
heureux également de cet 
échange intergénérationnel. 
Il n'y a pas besoin d'avoir une 
condition physique particu-
lière. Des hommes handica-
pés nous ont déjà rejoints. Le 
sport est présent, mais facul-
tatif et de niveau variable.

Je ne suis pas catho, puis-je 
y venir ?

Un homme qui n'est pas 
catholique peut venir et tirer 
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beaucoup de profit du camp. 
Nous en avons fait l'expé-
rience. Mais il est bon qu'il 
sache où il arrive : dans un 
événement catholique. Croire 
en Dieu, même sans prati-
quer, ou être en recherche de 
Dieu semble un minimum.

Que vient-on chercher à 
Optimum ?

Les hommes viennent pro-
bablement chercher ici une 
proposition qui, pour une 
fois, est conçue spécialement 
pour eux. Ils pressentent, 

je pense, que ce camp peut 
venir répondre aux questions 
profondes qui les animent.

Qu'attendre d'Optimum ?
Durant ces jours, les parti-

cipants découvrent l'extrême 
grandeur de leur identité 
d'homme et combien elle est 
profondément liée à Dieu 
lui-même. La vie reprend son 
sens, la vie chrétienne aussi, 
et beaucoup repartent avec 
le goût de se battre davan-
tage pour ceux qui leur sont 
confiés, le goût d'aimer plus, 
d'oser l'aventure à nouveau. 

Plus encore, la figure de Dieu 
le Père prend souvent un 
relief tout à fait nouveau.

Existe-t-il un combat inté-
rieur pour aller ou ne pas aller 
à Optimum ?

Oui, parfois. En particu-
lier, il me semble que chez 
certains hommes un rassem-
blement entre hommes peut 
susciter des doutes : serai-je à 
la hauteur ? Suis-je vraiment 
un homme ? Si c'était le cas, 
c'est alors une raison de plus 
pour venir, car Dieu n'en 
doute pas, lui !

Une question plus per-
sonnelle, mon Père, le camp 
Optimum dans votre vie ?

La lecture du livre Indomp-
table, puis l'expérience des 
camps ensuite, sont arrivés 
à point nommé pour moi. 
Adolescent, j'étais dans des 
milieux non catholiques au 
milieu desquels Dieu man-
quait, certes, mais où je fai-
sais l'expérience de relations 
simples et riches. Arrivé au 
séminaire, ce fut plutôt le 
contraire : Dieu était présent, 
certes, mais l'ambiance me 
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c'est alors une raison de plus 
pour venir, car Dieu n'en 
doute pas, lui !
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sonnelle, mon Père, le camp 
Optimum dans votre vie ?

La lecture du livre Indomp-
table, puis l'expérience des 
camps ensuite, sont arrivés 
à point nommé pour moi. 
Adolescent, j'étais dans des 
milieux non catholiques au 
milieu desquels Dieu man-
quait, certes, mais où je fai-
sais l'expérience de relations 
simples et riches. Arrivé au 
séminaire, ce fut plutôt le 
contraire : Dieu était présent, 
certes, mais l'ambiance me 

paraissait trop spirituelle (au 
mauvais sens du terme, c’est-
à-dire spiritualisante). Et je 
me disais alors : il doit bien 
exister une manière de faire 
qui réunisse le meilleur des 
deux. C'est ce que j'ai décou-
vert. John Eldredge mettait 
des mots sur ce que j'expéri-
mentais depuis longtemps, 
il décrivait mes aspirations. 
Grâce à lui, je redécouvrais la 
beauté d'être homme, la gran-
deur du Christ vrai homme, et 
par conséquent l'incroyable 
aventure du sacerdoce.

Comment s'inscrire ?
En allant sur notre site 

www.campoptimum.com, 
soit pour le camp du 20 au 
23 octobre 2016 à Paray-le-
Monial, soit pour le camp du 
23 au 26 mars à Autrans, en 
Isère. ◗
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