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LA DYNAMIQUE DE LA RENCONTRE 
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La dynamique de cette rencontre, elle a commencé il y a déjà un an et demi quand nous avons pris 

pour la première fois  la décision de vous la proposer. 

C’était un pari osé sur l’avenir.  La petite équipe que vous avez devant vous a fait ce pari de s’engager 

corps et âme dans ce projet un peu fou décidé par le Comité national. Les doutes s’exprimaient à 

chaque réunion du Comité national, mais peu à peu, c’est vous qui avez pris le relais.  Vos inscriptions 

parvenaient par centaines. Nous avions espéré 800 personnes. Nous sommes 950 ! Je vous dis pas le 

travail que ça a été, mais vous êtes là. La dynamique de la rencontre, c’est vous qui déjà vous êtes 

mis en marche, et après cette rencontre, ce sera encore vous et personne d’autre qui assurerez 

l’avenir du mouvement. 

Nous voudrions saluer quelques-uns d’entre vous tout particulièrement.  Daniel Chipan qui est le plus 

jeune d’entre nous, 26 ans, et Geneviève Rogez, qui est celle qui a accumulé le plus de jeunesse : 93 

ans, membres adhérents tous les deux. 67 ans d’écart, presque l’âge du mouvement ! (...) 

Nous n’oublions pas la vingtaine de Martin (prénom ou patronyme) et Martine, puisque c’est 

aujourd’hui la Saint Martin, mais nous y reviendrons demain avec le Père abbé de l’Abbaye Saint 

Martin de Ligugé, Dom Jean-Pierre Longeat.  

S’ouvrent maintenant deux belles journées ensemble, selon une démarche qui ne vous surprendra 

pas : 

1. Un temps pour regarder : relire notre histoire cet après-midi nous conduira à partager en 
groupes la façon dont nous nous y inscrivons, puis à fêter ce soir les 70 ans. Au réveil demain, 
nous porterons notre regard sur l’évolution de la société au long de  toutes ces années. Cette 
évolution ne peut nous laisser indifférent ; elle a transformé le paysage dans lequel nous 
vivons et bousculé assez profondément nos repères 

 

2. Un temps pour discerner : avec l’aide d’un théologien et d’un moine qui, sans nul doute, 
nous ouvrirons de nouveaux horizons pour mieux comprendre et aimer le monde dans lequel 
nous sommes et renouveler notre manière de voir la mission des chrétiens. Ces regards 
venant de l’extérieur du mouvement (même si l’un et l’autre connaissent nos réalités) 
aiguiseront notre discernement sur ce qui bouge. Nous aurons l’occasion de partager, en 
carrefours, nos réactions, nos interrogations, nos convictions  

 



3. Enfin viendra le temps du « transformer ». En partant d’éléments de synthèse de nos 
travaux jusque-là, nous formulerons des projets à tous les niveaux : personnel, pour notre 
équipe, les diocèses, régions et le mouvement national. Ce sera le lancement d’une 
dynamique dans laquelle nous repartirons pour faire un peu autrement ce que cherchons 
déjà à faire, pour ouvrir de nouveaux chemins à l’action et à la réflexion, pour oser inviter 
largement au renouvellement des pratiques sociales et ecclésiales… Mais n’anticipons pas ! 

 

 


