Work Away au Monastère du Gai-rire
« C’est un voyage hors du monde dans une autre galaxie ! »
nous dit Samuel, un workawayer, après avoir passé 6 mois ici.

Nous venons dans ce lieu pour partager, rencontrer des êtres et grandir
ensemble. Si la vie que vous menez semble vous satisfaire, si la détresse du
monde ne vous affecte pas, pourquoi souhaiter venir en un monastère ?
Un monastère est un lieu où l’on vient parce qu’on souhaite apprendre à être
heureux.
Certains workawayers pensent travailler 5 heures par jour du lundi au vendredi.
Chez nous, nous ne travaillons pas, dans le sens où nous l’entendons
habituellement dans notre société ; il n’y a pas la semaine de travail de 5 jours
et le week-end.
Nous vivons, au rythme du monastère, une méditation active. Nous ne faisons
pas pour Faire mais pour Etre. Nous sommes solidaires les uns des autres, sans
recherche d’un rendement ou d’un objectif matériel. Les temps d’activité
collectifs succèdent, sans s’opposer, aux temps de repos et de réflexion.
Le travail proposé dans ce cadre particulier est essentiellement un travail
intérieur qui s’inscrit aussi dans des travaux extérieurs (réfection de toiture,
cuisine, permaculture, restauration des yourtes, etc.).
Ce travail intérieur permet de goûter la vie autrement et de construire, petit à
petit, la fraternité. Il s’agit d’un don de soi, gratuit, qui va au-delà d’un simple
échange de services. Cela amène une ambiance particulière où il n’y a plus ni
dominants ni dominés, ni exploitants ni exploités.
Super !
Cela se fera aussi grâce à vous, en un respect mutuel, si vous acceptez de
goûter l’abandon de vos certitudes, de vos croyances, de vos peurs, de vos
repères habituels, et de vous plonger en un rythme doux et engageant qui n’est
pas de ce monde.
L’Aventure, c’est l’Aventure !...

