PRESENTATION TALITHA KOUM*
Le Camp Talitha Koum est un camp destiné aux familles qui veulent mettre leurs dons
musicaux au service de la louange du festival Saint Jean des familles.
Le camp Talitha Koum
Le camp Talitha Koum se déroule sur la semaine précédant le festival Saint Jean des
familles (du dimanche au samedi). Les familles sont accueillies auprès d’un prieuré de la
Congrégation Saint Jean, (actuellement à St Germain des fossés) et invitées à partager
une vie communautaire à plusieurs familles, en présence des frères et sœurs de Saint
Jean. Les journées s’articulent autour de l’Eucharistie, des temps de prière, des
répétitions de chants, des temps de détente et d’approfondissement de la foi.
La participation des familles
5 à 6 familles se rassemblent pour se mettre au service du festival, pour animer les
temps de louange. Cette dimension de service imprègne tout le camp préparatoire.
Aussi, est-il important que les familles qui y participent s’engagent du début à la fin.
Pour permettre une meilleure organisation et cohésion de l’ensemble des familles, la
présence des deux parents est également souhaitée sur la durée du camp. C’est aux
familles qu’est laissé le discernement pour la présence ou non de chacun de leurs
enfants. Pour les plus grands ( à partir de 15 ans) certains camps sont parfois plus
adaptés. N’hésitez pas à demander conseil aux frères et sœurs.
Le service de la louange
Chaque jour 1h30 à 2h de répétition de chants sont prévues pour préparer la louange du
festival. (et non les messes, qui sont prises en charge par le camp musique)
Les temps de louange sont vécus dans un climat de prière joyeuse et familiale, sans
prétention. Néanmoins, ce service nécessite pour les chanteurs, un minimum de facilité
pour apprendre des chants nouveaux, et pour les instrumentistes, une compétence
suffisante pour accompagner.
Nous avons beaucoup plus de difficultés à trouver des instrumentistes. Guitaristes,
bassistes, batteur, pianiste, et autres sont particulièrement attendus !
A cause des besoins, nous ne pouvons malheureusement pas accepter trop de familles
sans instrumentistes. En fonction des demandes et inscriptions, certaines familles
peuvent donc être prioritaires ou sur liste d’attente.
Inscription
Comme il y a deux organisations distinctes, celle du camp TK et celle du festival, chaque
famille inscrite sur le camp TK, doit s’inscrire elle-même au festival des familles.

*cf. Marc 5, 41 « Jeune fille, lève-toi »

