
Réco inter-mouvements  13 février 2011        « Dans un monde du paraître…être autrement ».        

 
La première impression est déjà dans le titre '' inter-mouvements '', ce qui signifie que notre nombre, (plus de 

120), représentait un éventail assez large de la vitalité de l'Action Catholique dans le diocèse*. Comme pour la 

Pentecôte, ce n'était pas Médes, Elamites, Crétois........qui étaient présents, mais bien Valenciennois, Denaisiens, 

Maubeugeois, Cambrésiens, Gens du Pévèle, de l’Avesnois.........et tous ceux qui sont sous le ciel du Diocèse. 

Rassemblés pour se (re)connaitre, échanger, partager, se ressourcer, et ENSEMBLE , Un temps de pause 

dans une vie bien remplie… Une pause sur une aire de repos, au long de l’autoroute de nos activités diverses et 

variées. Une aire de repos où nous prenons le temps de la rencontre, entre nous et surtout avec Celui qui nous 

rassemble : le Christ. 

  
Trois témoignages sont venus illustrer ce thème proposé pour cette journée  Ainsi, Laurence et Stéphane ont créé une 

association à Valenciennes dans leur quartier en pleine évolution ; « avec d’autres, ils ont construit peu à peu du  vivre 

ensemble et de la solidarité entre voisins ». Marie-Thérèse a relaté son cheminement au Vivier, un espace original ouvert 

à tous où « la convivialité et la confiance associées aux interrogations sur la vie et la foi permettent à chacun d’avancer » 

et l’expérience du « café partage » devenu un lieu de partage intergénérationnel, une source d’échange de savoirs.  Quant 

à Marie-Christine qui a fait le choix de ne garder qu’un mi-temps en entreprise pour prendre un mi-temps de  Permanence 

au CMR, elle qui n’a pas été épargnée par les épreuves du deuil et de la maladie a confié que sa relation avec l’autre lui a 

permis de « tenir dans sa vie quotidienne et de garder en quelque sorte sa foi… car le Seigneur la portait ». 

Passer aux Actes 
Comme le disait ensuite Jean-Marc Bocquet, en parcourant avec nous le Livre des Actes des Apôtres, les premières 

communautés ont fait l’expérience du christianisme naissant et de son développement… Aujourd’hui, dans un monde 

marqué par l’individualisme et la solitude, une quête de sens émerge. Nous-mêmes, nous essayons de participer à cette 

éclosion.  

 « Revenir à la source ». C'est bien ce que Jean-Marc nous a conduit à revivre en parcourant les Actes des Apôtres, 

en plongeant dans la vie des premières communautés chrétiennes. Parcours dynamisant et réconfortant ! 

Dynamisant au contact de ces chrétiens des premiers âges partageant leurs biens pour permettre une vie 

communautaire où chacun avait de quoi vivre. Des chrétiens soucieux du '' vivre ensemble '' comme règle de vie, 

animés avec Paul de la volonté d'intégrer chacun, refusant l'accaparement des richesses par quelques-uns, mais 

soucieux de partager. Dynamisant de côtoyer les premières communautés qui, si elles ont connu le découragement, 

le refus ou la division, ont pourtant continué leur marche en avant.            

Réconfortant par la découverte que nos problèmes relationnels étaient aussi les leurs, et que la vie '' ensemble '' doit 

permettre de trouver les bonnes réponses. 

Toute cette nourriture '' spirituelle '' ne pouvait que nous inviter à l'échange de nos expériences, que nous 

proposaient les ateliers de l'après-midi. Echange du vécu où les engagements prennent place comme autant de 

portes ouvertes vers des actions de terrain .  A l'écoute des Actes nous nous sommes efforcés de  « mettre en 

commun ». 

Coupure dans le rythme de nos vies, partage fraternel, prière, abandon dans le Seigneur, la journée fut un temps de 

bonheur. Oui, ensemble, et avec la grâce de Dieu, nous pouvons témoigner d'un « Etre autrement » 

 

* ACF – ACI – ACO – CMR – VEA – Vivier – MRJC - JOC 

 

       Raphaël Sevrin, Marc Dufresnes, Marité Colpart 

 

Extraits de l’intervention de Jean Marc Bocquet, vicaire épiscopal. Le texte intégral est disponible à 

l’Apostolat des Laïcs à Raismes (03.27.38.12.93 ou par mail : apostolatdeslaics@cathocambai.com) 

… « L’un de nos soucis est sans doute le décalage entre notre manière de vivre, qui essaie de s’inspirer de 

l’Evangile, et les normes dominantes de notre société. Le sentiment d’être étrange. 36% des Français croient en 

Dieu (lequel ?), 34, ne savent pas. Le reste récuse tout dieu révélé ou transis par une institution. Nous sommes 

au temps du « bof », de l’incertitude, du « no future », du non-sens. Plus rien de ferme, plus rien d’assuré. Quel 

est l’appui qui résiste, et sur lequel nous pouvons fonder notre existence et celle de l’humanité ? Question lourde 

d’aujourd’hui. Les Actes des Apôtres, peut-être bien, nous renseignent… » 

« … Les attitudes et convictions des apôtres et des disciples tracent un chemin qui, s’il ne peut se décalquer à 

l’identique dans la société qui est la nôtre, balise une expérience qui peut nous inspirer. Il n’y a plus pour nous 

le besoin de faire attester notre engagement par des miracles supranaturels, ou la débâcle d’esprits mauvais, 

mais le cœur de l’expérience de ces premières communautés nous est accessible. Et nous le vivons déjà, avec 

d’autres termes : partenariat, mutualisation, option préférentielle pour les pauvres, respect des convictions, 

cultures et appartenances  autres… » 


