
Interview avec Marie-Louise et Pierre 

Du camp « Musique & Liturgie » 

  

Je m’appelle Maëllia, j’ai 15 ans et demi. Je suis élève à la MFR (Maison Familiale Rurale) de 

Férolles dans le Loiret. Je suis stagiaire à la Communauté des Ursulines de Beaugency. Je fais 

des activités diverses pour la Maison de la Parole avec la Communauté. 

 

Du 22 au 25 octobre, un groupe de 50 jeunes viennent faire le camp « Musique & Liturgie ». 

J’ai eu la chance de faire un interview de Marie - Louise et Pierre. Ils ont 15 ans. Voici notre 

interview :  

-  Avez-vous fait d'autres camps ? 

ML et P : Oui des camps scouts 

- Où ? 

ML et P : Les camps ne sont pas toujours au même endroit  

- Ce n’est pas obligé que ça soit Musique et Liturgie ? 

ML et P : Le camp scout, non  

- Qu’est ce qui vous a donné envie de vous inscrire à ce camp ? 

- Est-ce que vous faisiez de la musique avant ? 



P : Oui je faisais de la musique chez moi. J’ai commencé en 4-ème. Quand j’ai entendu parler 

de ce camp, grâce à mes « potes »,  j’ai voulu essayer  

- Tu joues de quel instrument ? 

ML : Je joue de la clarinette 

- Est-ce que tu peux jouer d’un instrument et chanter en même temps ? 

ML : Oui car c’est une clarinette 

- Y’a-t-il dans le camp des personnes qui chantent et qui ne jouent pas d’un instrument ? 

ML : Oui, il y a différents ateliers comme la louange, la sono … Ceux qui sont dans l’atelier 

louange préparent la veillée de louange du samedi soir. 

- Est-ce-que les ateliers durent jusqu’à 22 heures ? 

ML : Non car il y aussi le goûter, le dîner et la veillée. 

- Est-ce-que la première fois que tu as joué en public, tu as eu peur ? 

ML : Je me suis entraînée avec mon prof de musique  

- Les animateurs sont bénévoles. Quand tu seras plus grande aimerais tu être animatrice ? 

ML : Oui je pense. 

- Est-ce que les gens qui viennent au camp sont obligés d’être chrétien ? 

ML et P : Non ce n’est pas une obligation ; mais chaque jour il y a la messe et donc en 

général, les jeunes qui viennent à ce camp sont chrétiens. 

 

Cette interview m’a apporté beaucoup d’informations sur eux, et comment sont-ils arrivés 

jusqu’à faire partie de ce camp. J’ai aussi appris que Musique & Liturgie veut dire prier en 

faisant de la musique. On peut intégrer un camp comme celui-là et ne pas avoir de 

compétence musicale.  Peut- être, un jour, je pourrais m’inscrire dans un camp comme celui-

là. 

 


