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Congrès Hazebrougk 
mai 2015, délégation 
du Rhône 

 
 
 
 
 
 

Edito par Yvette Coquard, accompagnatrice de l’équipe fédé 
Nous voici déjà en 
juin. Avec le soleil, 
l’été arrive avec tout 
ce qu’il représente 
pour chacun de 
nous : temps de 
repos, de vacances et 
aussi temps de travail 
sous la chaleur, 
accompagné du 
bonheur de la 
récolte. C’est aussi un 

temps de bilan et de nouvelles rencontres. 
Peut-être pouvons-nous faire la même chose pour le 

CMR ! 

Dans notre fédé, les équipes sont actives, en ont 
témoigné le nombre important de compte-rendu 
envoyés cette année; de plus des petites graines ont 
été semées : contacts pris individuellement par 
Marité, présence importante à la journée du 7 mars à 
Francheville pour mieux cerner le sujet de 
l’accompagnement et participation encore plus 
massive au congrès ! Ce congrès, auquel certains 
prenaient part pour la première fois, nous a confortés 
dans l’idée que nous pouvions tous être « créateurs 
d’humanité et passeurs d’Espérance ». Et cela 
souvent de façon très simple, dans les associations où 
nous sommes engagés et dans nos contacts 
individuels auprès des personnes souvent 
« invisibles ».Il a été  riche en rencontres entre 
générations et fédés. Il a réveillé notre propre 
espérance et suscité notre dynamisme pour l’avenir. 
Le mouvement CMR est important pour chacun 

d’entre nous. Il permet une ouverture au monde, une 
relecture de sa vie et un approfondissement de sa foi. 
Avoir été « appelé » à y participer a été une 
« chance » qui nous a été donnée comme le disent si 
bien vos témoignages. 
A notre tour nous souhaitons être des « appelants ». 
Pour cela nous avons besoin de votre aide. Le 6 juin, 
à Sainte Foy l’Argentière, à l’occasion d’une 
rencontre de caté, les 3 mouvements : ACE, MRJC et 
CMR pourront se présenter aux parents et ceci grâce 
à l’initiative des équipes locales. Nous pouvons  
imaginer cela ailleurs également. N’hésitez pas à 
nous faire signe. 
Au cours de la table ronde à Hazebrouck, Anne Soupa 
et Dominique Cottin nous ont rappelé que les 
périodes de « crises » sont celles qui sont les plus 
propices aux idées nouvelles, que nous ne sommes 
pas seuls pour agir. En effet, si nous croyons, cela 
veut dire que nous nous « fions » au Christ. Par notre 
baptême nous sommes appelés à être ses témoins. A 
l’occasion de la fête de Pentecôte, nous avons reçu à 
nouveau  son Esprit Saint. 

L’Esprit de Pentecôte 

« dont on ne sait ni d’où il vient, ni où il mène » 

nous incite à tous vivre selon l’Evangile,à accueillir 

l’audace des apôtres pour vaincre nos peurs, à oser 

parcourir le monde et affronter la nouveauté. 

Extrait homélie d’André LACRAMPE, 
évêque de la « Mission de France » 

 

Profitons de nos temps libres pour faire de belles 
rencontres.              Bon été à tous !

 

SommaireSommaireSommaireSommaire    

Edito  2  
Testament spirituel 
De Paul Pouget  3 
Congrès du 14 au 16 mai 
à Hazebrouck   4-5 
Synode de la famille 
Réflexion d’une équipe  6-7 
Témoignages des équipes  8-9  
Dates à retenir  10-11 
Poésie  
Écouter  12 
 



Fédération du Rhône – Le Lien des Équipes n° 49 – Juin  2015 

 

Testament de Paul Pouget…                                         3 

Le testament spirituel que Paul Pouget avait rédigé en juin 1996, alors qu’il était prêtre à Villié-Morgon dans 
le Beaujolais : 

Mon testament spirituel 
J’ai achevé ma course, et je m’en remets à la tendresse de Dieu notre Père : Lui 
seul peut savoir si j’ai mené le « bon combat ». 
 

Je tiens à dire combien j’ai été heureux d’être prêtre au service de 
Communautés diverses : CLAVEISOLLES, CONDRIEU et la Vallée du Rhône, 
l’ARBRESLE, STE MADELEINE DES CHARPENNES, la fédé C.M.R., MORNANT et le 
Secteur, ST LAURENT DE CHAMOUSSET et le Secteur, l’ensemble paroissiale de 
VILLIÉ-MORGON… JULIÉNAS… BEAUJEU et la Commission Rurale de l’ACE. 
 

Sur ma route, j’ai cheminé avec des « fidèles du Christ laïcs » : ils m’ont aidé à 
être prêtre au service d’un peuple : à toutes et à tous je leur dis MERCI ! 
L’aventure de la Mission est passionnante, et ça vaut le coup d’appeler, de faire 
signe, d’embaucher, pour que personne ne reste « au bord du chemin ». 
J’ai été émerveillé par tout ce que j’ai vécu au CMR et en ACE : la foi des 
militants, leur OUI généreux aux appels reçus m’ont fortifié dans mon amour de 
l’Église et ont redonné sens à ma propre vocation. J’ai été heureux d’être 
contemporain de l’évènement du Concile VATICAN II : en paroisse, j’ai vu un 
peuple se lever, s’organiser, vivre de plus en plus et de mieux en mieux sa 
vocation et sa mission baptismale, et je pense ici à tout ce que j’ai vécu avec les 
Catéchistes, les Équipes Animatrices, les Conseils Pastoraux du Secteur, les 
Équipes Baptême, les Équipes d’Accueil, etc… : j’ai été souvent le témoin 
émerveillé du « travail » de l’Esprit de Pentecôte, et j’ai été heureux d’être 
prêtre avec et pour ce Peuple de Dieu rencontré dans mes divers ministères. 
 

Mes parents et toute ma famille ont tenu une grande place dans ma vie : je leur 
demande pardon d’avoir été souvent réservé à leur égard, de les avoir parfois 
peinés sans le savoir, les uns et les autres : parents, frères et sœurs, neveux et 
nièces, petits neveux et petites nièces, m’ont souvent provoqué à être plus 
fidèle à ma mission de prêtre et à vivre en serviteur de ceux qui cherchent Dieu. 
 

Je demande pardon à tous ceux que j’ai pu faire souffrir, ou que j’ai pu dérouter 
par certaines de mes prises de position, inspirées, la plupart du temps, par 
l’Évangile. 
 

La vie vaut la peine d’être vécue. Le Dieu de tendresse et d’amour m’a souvent 
surpris, étonné, émerveillé, même s’Il m’a bousculé. A travers mes frères 
prêtres aînés, Il m’a révélé son éternelle jeunesse. A travers les jeunes et les 
enfants, Il m’a découvert sa puissance créatrice, et toujours Il m’a poussé à me 
tourner vers l’Avenir et à être, au fil des jours, bâtisseur d’espérance et 
d’amour. 
 

Oui, le Seigneur fit pour moi des merveilles : j’ose l’affirmer, malgré les 
difficultés rencontrées. 
 
Que son Nom soit béni ! 

A Villié-Morgon, le  4/6/1996
Paul POUGET
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Lancement du congrès 

Qu’est-ce qu’un congrès ? 
 

ous les cinq ans, le CMR organise un congrès 
national qui rassemble environ un millier de 
personnes provenant de toutes les régions de 

France. Ce temps fort est un événement fondamental 
pour revitaliser et développer la dynamique 
d’engagement citoyen que promeut notre mouvement. 
Il est d’autant plus pertinent en cette période de crise 
de l’engagement. Le congrès permet de : 
 

• Faire un bilan de ce que fait la confédération, à 
tous les niveaux, depuis le dernier congrès, en 
étant à l’écoute des fédérations, 

• Réfléchir aux valeurs qui fondent le CMR, afin 
de vérifier leur actualité et leur pertinence, 

• Se mettre à l’écoute de la société, pour se 
projeter dans l’avenir et construire le CMR de 
demain, 

• Prendre la parole, se rendre visible des 
adhérents, des partenaires extérieurs, de la 
société. 

 

Les Orientations Nationales : 2010-2020 
Lors du précédent Congrès, qui a eu lieu du 13 au 15 

mai 2010, à Pontarlier (Doubs) autour du thème 

« Créateurs d’une autre humanité, 
passeurs d’Espérance», 

l’association a voté de nouvelles orientations en fixant 
trois priorités, que nous avons réaffirmées à 

l’ouverture de ce congrès : 

 
• Contribuer à un projet d’humanisation en contexte de ruralité 
En tant qu’habitants du rural, nous voulons participer à l’émergence d’un nouveau projet de société, dans 
lequel l’homme sera au centre des questions sociales, politiques et économiques, avec une attention 
spécifique aux territoires ruraux où nous vivons. 

• Appeler à cheminer avec Jésus-Christ pour être porteurs 
d’Espérance 
Chrétiens engagés dans le milieu rural, le CMR favorise la 
réflexion personnelle et en équipe de ses membres, pour une 
meilleure cohérence entre leur vie et leur foi. 

• Inventer de nouvelles formes de faire mouvement 
La manière d’être engagé en CMR prend des formes diverses : la 
participation à la vie d’équipe est importante, mais d’autres 
propositions sont faites, plus ponctuelles, telles que la 
participation à des initiatives départementales, régionales et 
nationales, ou des actions en partenariat avec d’autres 
associations ou collectifs mobilisés par les questions liées au milieu rural.  

T 
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Il est enfin arrivé ce congrès, 

depuis le temps que nous l’attendions, que 
nous le préparions. Après un accueil 
chaleureux, par les équipes du Nord, notre 
premier geste fut d’envahir les rues les rues 
d ' Hazebrouck derrière la fanfare de la ville. 
De quoi faire parler du C M R dans les 
chaumières. ! Voir déambuler 1000 
personnes dans les rues, ce n’est pas 
courant! 
 

 
Voici un petit florilège des réactions à chaud des congressistes de la délégation Rhône (*) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

•       

•       

•      

 
 
 
 
 

 
C’est le bon moment d’être créateur d’une autre 
humanité, passeur d’espérance. Il nous faut cheminer 
avec Jésus Christ dans notre équipe, avec les  autres 
mouvements et cellules d'Église pour faire advenir le 
royaume maintenant. 

 
Propos recueillis par Ginette GARNIER 

 
 
(*) Plus de réactions à voir sur le 

blog du CMR du Rhône : 

http://cmrrhone.eklablog.com   
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Voici quelques éléments de réponse sur quelques questions empruntées au journal  « La Croix » 
de la part de notre équipe. 
 
- Quelles difficultés percevez-vous dans les 

familles proches de vous ? L’Eglise accueille-t-
elle ces difficultés et de quelle manière ? 

- Quel accueil l’Eglise réserve-t-elle aux divorcés 
remariés ? 

- Comment promouvoir un enseignement à la 
paternité responsable à la lumière de l’ency-
clique  « Humanae Vitae » ? Les prescriptions du 
magistère sur les méthodes naturelles de 
contraception sont-elles réalistes ? 

- Les personnes homosexuelles ont des dons et des 
qualités à offrir à la communauté chrétienne, ont 
exprimé les pères synodaux : sommes-nous en 
mesure de les accueillir en leur garantissant un 
espace de fraternité dans nos communautés ? 

---------------------------------
---------------------------------
-- 
 
Dans les familles que 
nous côtoyons, nous 
avons relevé divers 
types de difficultés : 
> Difficultés éducatives 
liées à la différence de 
« niveau de vie » entre 

les grands-parents qui n’attribuent pas la 
même valeur à l’argent. 

> Difficultés conjugales liées aux différences 
culturelles (union avec un compagnon africain) 
d’où découlent des difficultés d’intégration pour 
les enfants, dues à leur couleur, à l’école en milieu 
rural. 
> Difficultés liées à des recompositions familiales 
particulièrement si l’un des conjoints a la garde des 
enfants du précédent mariage. 
> Difficultés liées au rythme de vie de certains 
couples lorsque les deux parents travaillent avec 
de jeunes enfants. 
 

Toutes ces difficultés peuvent aussi être sources  
d’enrichissement dans la mesure où elles ne sont 
pas écrasantes. L’écoute et le dialogue sont les 
conditions essentielles  pour cela. 
L’Eglise « pyramidale » ne semble pas présente en 
tant que telle face à ces difficultés mais l’Eglise 
« peuple de Dieu » est présente par les chrétiens 
engagés dans la société. Les mouvements sont bien 
placés pour jouer ce rôle dans les lieux où ils sont 
implantés. 
L’Eglise est présente pour aider à l’éducation 
religieuse des enfants et elle sait s’adapter aux 
« nouveaux parents », ces derniers étant 
quelquefois sans sensibilité religieuse. 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 
Pour aider certaines familles, du soutien scolaire 
est parfois proposé par la paroisse. 
Certaines associations de soutien aux personnes se 
sont créées sous l’impulsion de chrétiens engagés 
sans avoir la connotation « chrétienne ». C’est une 
forme de visibilité de l’Eglise qui est sans doute la 
plus importante. 
Par rapport à d’autres religions, l’organisation 
centrale de l’Eglise Catholique est importante. Elle 
permet une cohésion et d’exprimer la même foi 
dans la diversité. 
Cependant les règles sont parfois figées, pesantes, 
pas toujours adaptées et difficiles à appliquer. On 
souhaiterait que les responsables soient davantage 
à l’écoute de la réalité de la vie actuelle. 
Le non-accueil à l’Eucharistie pour les divorcés-
remariés est ressenti comme une exclusion. C’est 
une double peine qui leur est imposée. 
En ce qui concerne la « paternité responsable », il 
nous semble que c’est à chaque couple de 
l’assumer, en fonction de ses possibilités, avec la 
méthode qui lui convient, dans l’amour et le 
respect mutuel. 
Pour la question de l’accueil des homosexuels, 
notre équipe s’est sentie prête à les accueillir, si 
l’occasion se présentait, au même titre que 
n’importe quelle autre personne. Ils appartiennent 
au peuple de Dieu comme nous. 
 
Ce sont les idées principales qui ont émergé au 
cours de notre réunion suite à un temps d’échange 
très intéressant qui nous a permis de réfléchir sur 
notre rôle de chrétiens engagés dans un 
mouvement d’Eglise. 
 

Equipe « Ainés 1 » des monts du Lyonnais 

 



Fédération du Rhône – Le Lien des Équipes n° 49 – Juin  2015 

Équipe de Savigny 

 

Synode de la famille… suite                                                 7 

Réflexions d’une autre équipe à l’aide également du journal « La Croix » 
 
Notre équipe de réflexion (tous croyants) reflète 
presque toutes les situations que peuvent vivre des 
couples, eux-mêmes ou par ce que vivent leurs enfants 
en couples : mariés à l'Église ou à la mairie, non mariés, 
divorcés ou séparés, remariés - avec préparation au 
mariage ou sans, etc… donc vivant des souffrances, mais 
aussi des richesses. Pour étayer notre réflexion, nous 
avons essayé de choisir des questions de préparation au 
synode parmi celles proposées par le Diocèse de Lyon et 
celles du journal « la Croix ». Exercice difficile car 
certaines questions nous paraissent mal posées, ou déjà 
empreintes de morale, et pour certaines même 

«insupportables». Autre difficulté d'approche : 
Qu'entend-on par - Église-? L'Église «pyramidale» ou 
l'ensemble des chrétiens guidé par un Berger à la 
lumière de l'Evangile ? 
Enfin, autre ambiguïté : Nous avons une certaine 
méconnaissance de la doctrine familiale de l'Eglise; 
comment s'est-elle construite au cours de l'histoire de 
notre religion ? Elle nous paraît sclérosée, figée...Le 
sens, le fondement nous échappent....d'où des réponses 
aux questions par des constats, d'autres questions, ou 
carrément des incompréhensions et des rejets.(Nous 
avons plus de 60 ans) 

 

La vie de couple : Dans nos paroisses, nous constatons que des enfants de couples non mariés sont baptisés. L'Eglise (le 
prêtre) respecte le couple qui formule sa demande pour ses enfants. Cela nous paraît positif pour les parents qui voient 
un accueil, un chemin de Vie possible...Est-ce cela «la divine pédagogie» ?, terme qui nous paraît obscur, un vrai langage 
d'Eglise !.... Nous connaissons des couples non mariés dont la vie chrétienne n'a rien à envier à d'autres couples mariés 
religieusement. Le mariage religieux n'est pas une garantie « Darty » !... Des couples chrétiens qui pensent ne pas 
respecter les préceptes de l'Eglise se disent qu'ils n'en font plus partie et s'en éloignent. C'est peut-être une « facilité » 
mais cela peut être aussi source de souffrances. Comment y être attentif? Rétablir la relation ? 
 

Divorcés remariés : Question brûlante qui suscite des 
réactions, on parle même d'hypocrisie ….La réaction de 
F... résume une partie des interventions. Elle nous dit : 
«Il faut beaucoup de courage pour divorcer, ce n'est pas 
une solution de facilité, au contraire. On pourrait laisser 
« aller » et vivre une vie fausse et faire vivre aux enfants 
des conflits permanents. Des personnes qui ont divorcé 
ont vécu des périodes de grandes souffrances morales, 
des difficultés matérielles. (…) Ils gardent leur place 

dans l'Église (…) Poser la question: De quoi les personnes 
blessées par des moments de vie difficiles ont-elles 
besoin ? Au lieu de dire : Comment on doit être avec 
eux, comment les aider à revenir ? Dans toutes ses 
rencontres avec les hommes, Jésus a d'abord vu le 
besoin des personnes sans faire de morale. Il regardait 
d'abord la foi des gens? L'Eglise doit faire cela : voir la 
personne et ses attentes avec un peu de chaleur 
humaine. 

 
L’homosexualité : Concernant les personnes homosexuelles : la question de l'accueil et de la place à leur réserver n'a pas 
à être posée dans l'Eglise. La poser est déjà une mise à part. Ils sont chrétiens à part entière s'ils ont été baptisés. 
 
Question du diocèse : Préparation au mariage 
La préparation avec le prêtre, ou un laïc missionné est 
importante pour définir des objectifs de Vie. La rencontre 
avec des couples nouveaux ou « expérimentés » est 
enrichissante car elle ouvre le couple aux autres, autre 
facteur de pérennité. Les couples vivant maritalement, 
sans projets immédiats de mariage, devraient aussi 
pouvoir se «former». Ne pourrait-on pas envisager une 
préparation commune pour tous les aspects de la vie 
conjugale. Les chrétiens pourraient susciter des 
propositions dans des associations avec l'intervention de 
personnes compétentes (psy, conseillers conjugaux etc...) 
C'est peut-être cela aller « aux périphéries », non pour 
faire du racolage, mais contribuer à ce que des personnes 

aillent mieux dans la société où nous vivons. Nous ne 
minimisons pas le mariage religieux, au contraire, c'est un 
grand projet d'Amour pour les croyants. Mais nous disons 
qu'il y a un «tronc commun » dans la vie conjugale de tous 
les couples. L'Eglise est-elle compétente pour parler de 
sexualité dans le couple, voire leur dire quelle 
contraception utiliser ? 

- Un accompagnement dans la durée serait à inventer. 
Certains soulignent que faire partie d'une équipe CMR, 
(ou autre) peut jouer ce rôle quand la confiance est là... 

- Importance que les couples prennent l'habitude « 
d'ouvrir leur porte » 

Pour terminer, il nous semble important de rappeler que chacun est responsable dans  
son couple, sa famille à gérer les valeurs que sont l'Amour, le respect, la transmission;  
pour les chrétiens ce sont les valeurs de l'Evangile. Les préceptes moraux venant d'en  
haut semblent déconnectés de la réalité et sont stériles. Il faut avoir le courage de «dépoussiérer» les dogmes, 
pas par facilité, mais pour retrouver l'esprit de l'Evangile. Ainsi, l'Église deviendra-elle peut-être plus audible, 
plus humaine, pleine de compassion.  
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Nous avons débuté en équipe de terrain CMR il 

y a 20 ans. Nous y avons trouvé dès le départ, 

un lieu de réflexion, de partage d’idées, de prise 

de recul sur nos choix, notre vie, dans le respect 

des uns et des autres. Aujourd’hui encore, ces 

temps mensuels avec notre équipe sont 

privilégiés, et nous sommes heureux de ce 

partage. 

Enrichis par ce que nous vivions en équipe, 

quelques années plus tard, nous avons osé faire 

un pas et participer aux rassemblements, aux 

conférences, aux soirées festives organisés au 

niveau départemental. Puis en 2010, ce fût le 

congrès national à Pontarlier. 1000 Chrétiens du 

Monde rural, se réunissant pour ensemble 

réfléchir, proposer des actions pour construire 

un autre monde à la lumière de l’évangile. Pour 

notre couple et pour chacun de nous, une 

révélation, une autre façon de faire Eglise, un 

temps de ressourcement et de joie.  

La vie avec notre équipe, dans le mouvement, 

nous permet de fortifier nos choix, de vivre 

d’authentiques moments de bonheur et nous 

guide dans notre quotidien pour nous ouvrir à 

une vision optimiste du présent et du futur à 

construire ensemble.  

Membre d’une équipe des Monts du Lyonnais 
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 Sur notre demande Bernard est venu 

nous parler des 3 religions : juive, 

chrétienne et musulmane.  Ce sont 3 

religions monothéistes. Le grand chef 

commun, est Abraham. Moïse est le 

fondateur du peuple juif. La première 

religion apparue est le Judaïsme, la 

deuxième, le Christianisme. Puis au 7
ème

 

siècle après JC, en l’an 610 une 1
ère

 

révélation est faite à Mahomet et avec 

lui se développe l’Islam. Les chrétiens 

connaissent des divisions. Au 11
ème

 siècle 

se crée l’église orthodoxe et au 16
ème

 

siècle naissance du protestantisme. Chez 

les musulmans on compte des Sunnites 

(90%) et des Chiites (10%) qui pratiquent 

un islam plus strict. 

Des racines communes devraient 

permettre de se comprendre… 

Equipe personnes malades et handicapés des 

Monts du Lyonnais 
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                Venez (re-) découvrir le CCFD-Terre Solidaire  
et son équipe locale de Villefranche-Beaujolais 

-Ses objectifs,     - ses actions,     - ses orientations pour les 5 ans à venir,     - le 
soutien aux associations partenaires dans le Tiers Monde,    - la sensibilisation 
des chrétiens à la solidarité internationale,    -  le plaidoyer pour une économie et 
une société plus justes. 

Information et débat, animé par Gérard Degrond, coprésident du Comité 
diocésain du CCFD 

VENDREDI 19 JUIN à 18 h  

Maison paroissiale de Villefranche, 147 rue Claudius Savoye 
Suivi d’un repas partagé à 20 h pour faire mieux connaissance 
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� 

Une marche est prévue de Lyon à St Etienne 

du 25 au 27 août. L’organisation est en cours 
(CCFD, Pax Cristi, les Amis de la Vie, MRJC, 

Jeûne pour le climat, Secours Catholique,  

les scouts, …) D’autres précisions arriveront 
 Pourquoi pas nous ? 

 

Bientôt les 25 ans de l’Antenne : 

 

Le 20 juin 2015, école La Mache à Lyon 8°. 

Imaginer le monde grâce aux religions et aux cultures. 
État des lieux du racisme, de l’antisémitisme et de la 
xénophobie en France : le rapport annuel de la 
commission nationale des droits de l’homme. Osons 
une citoyenneté de la terre, fraternelle : bientôt les 
Dialogues en  
Humanité à la Tête d’Or (3/4/5 juillet). Non à 
l’accaparement des terres : un appel du CCFD-Terre 
Solidaire. Droit au logement : pour la Fondation Abbé 
Pierre, ça traîne. 
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                                                    Autres dates : 

    
    

    

    
    Du 25 au 27 aoûtDu 25 au 27 aoûtDu 25 au 27 aoûtDu 25 au 27 août    2015201520152015,,,,    
        marche reliant Lyon à St Etienne 
 en amont des Assises Chrétiennes 
 de l’écologie : 70 km en tout 
 avec des étapes dans des lieux  
 ayant une démarche militante 
 écologique ou engagée…………    
    
    
    
    
    
    20 septembre 201520 septembre 201520 septembre 201520 septembre 2015, à PONTCHARRA 
    Récollection «Récollection «Récollection «Récollection «    Promotion de la PaixPromotion de la PaixPromotion de la PaixPromotion de la Paix    »»»»    
 
 

 11 octobre11 octobre11 octobre11 octobre    2015201520152015 au BOIS D’OINGT  

 AAAAssemblée ssemblée ssemblée ssemblée GGGGénéraleénéraleénéraleénérale    de notre fédéde notre fédéde notre fédéde notre fédé : « La laïcité » 
 

 

  15 et 16 octobre 2015 : 
 Session des Aînés  
 Maison Saint Anthelme,  
 37 rue Ste Marie, 01300 BELLEY  
 Thème :  
 « Agir avec d’autres dans un monde complexe » 
 

  

 7 novembre 2015, les Olmes 

 Soirée Festive 

 Bal Folk ? ou autre ? 
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ÉCOUTER 

Écouter est peut-être le plus beau cadeau 
Que nous puissions faire à quelqu’un… 
C’est lui dire, non pas avec des mots,  
Mais avec ses yeux, son visage, son sourire 
Et tout son corps : tu es important pour moi… 
 
Écouter, c’est commencer par se taire, 
C’est accepter que l’autre entre en nous-mêmes 
Comme il entrerait dans notre maison 
Et s’y installerait un instant… 
 
 Écouter, c’est vraiment laisser tomber 
 Ce qui nous occupe 
 Pour donner tout son temps à l’autre. 
 Écouter, ce n’est pas chercher à répondre à l’autre 
 Sachant qu’il a en lui-même les réponses 
 A ses propres questions… 
 
 
Apprendre à écouter quelqu’un, 
C’est l’exercice le plus utile que nous puissions faire 
Pour nous libérer de nos propres détresses   
C’est en apprenant à écouter les autres 
Que nous arriverons à nous écouter nous-mêmes, 
Notre corps et toutes nos émotions. 
C’est le chemin pour apprendre à écouter 
La terre et la vie, 
C’est devenir poète, 
C’est sentir le cœur et voir l’âme des choses. 
Auteur inconnu 
  

 Congrès Hazebrouck, spectacle de danse, danseurs valides et danseurs en fauteuil 


