
 

 

RAISMES le 14 novembre 2009  
Première AG de l'apostolat des laïcs. 
 
« Regard des grandes oreilles » 
 
Au contact d'une société, en recherche de sens, bousculée, où le plus fragile , 
le plus petit a du mal à trouver sa place, les multiples initiatives des 
mouvements et associations ont un boulevard qui s'ouvre devant eux. 
 
La pastorale d'engendrement est en marche: un état d'esprit, une nouvelle 
posture pour approcher les personnes, une façon d'écouter, une relecture des 
événements et des situations vécues  se pratiquent voire même s'enracinent.  
 
Rejoindre la vie de notre société: des hommes, des femmes, des enfants, des 
personnes déstabilisées par les évènements ou qui cherchent à se construire. 
« C'est là que l'Evangile prend tout son sens ». 
 
Aller vers l'autre pour lui même par une rencontre chaleureuse afin que la 
personne puisse trouver son identité, voir plus clair dans sa vie, tenir debout 
dans les moments difficiles,  donner sens à son histoire et peut être, chemin 
faisant, pour certains trouver, développer leur spiritualité. 
 
Le mot partenariat est revenu souvent. Créer des ponts... mais les franchir. 
Des partenariats avec notre société et avec notre église sont à multiplier. 
Nous constatons aussi  que lorsque certains mouvements et associations sont 
reconnus pour leur « professionnalisme » ou que certains leaders sont repérés, 
la société vient vers eux et leur demande d'être acteurs dans des projets de 
société précis. 
« Bien faire mais le faire savoir » est à développer 
 
Un autre mot s'impose dans les retours d'expérience c'est le mot rencontre. Ce 
vocabulaire a pris le pas sur le mot réunion. Rencontres inter personnelles 
profondes qui font dire que des lieux de pause, de paroles se multiplient et 
doivent encore se multiplier à l'avenir. Des endroits agréables où l'accueil, la 
chaleur humaine prédominent. 
 
La relecture prend sa place. 
 
Sensible à la vie des hommes l'Evangile a un autre « goût ». La prière devient 
source. 
 
De multiples engagements de partenariats ont été évoqués ou envisagés......  
 
 
Un désir partagé par beaucoup: merci pour cette initiative et « à quand ce 
genre de rencontres mais décentralisées » pour être toujours plus proches du 
terrain, de la vie. 


