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«Et maintenant, c’est quand 
qu’on va où ?»
Bilan des deux premiers week-ends organisés cette année  
sur ce thème. Une session d’été est ouverte à tous. 

«Depuis un siècle, tout s’accélère…» 

week-end en janvier dernier à Pecquencourt 

(diocèse de Cambrai)

Christian Defebvre, historien, est intervenu 

pour répondre à la question suivante : «Et 

moi, comment je vis, à quel rythme, et pour 

quoi faire ?». Selon lui, on est passé de la 

quête d’éternité à la quête d’intensité de soi. 

«À force de sacrifier l’essentiel pour l’urgent, on 
finit par oublier l’urgence de l’essentiel». Edgar 
Morin, philosophe.

Christian Defebvre nous a invités à :

-  nous questionner sur le partage, l’écoute, et 

l’empathie. 

-  nous demander «de quoi je me remplis ?» 

plutôt que « de quoi je profite ?»

-  rechercher la beauté intérieure, faire du vide 

pour pouvoir se remplir.

-  prendre le temps de l’émerveillement : 

«qu’est-ce que je fais ici ?». Chacun a sa 

place.

Au programme de ce week-end : jeux, temps 

spirituels et ateliers bien-être (sophrologie, 

massage des mains, marche nordique, Taï Chi, 

art thérapie…).

«Aujourd’hui, où en est  

notre société ?»

week-end en mars dernier, 

à Savy Berlette (diocèse 

d’Arras)

Dominique Lang, assomp-

tionniste, journaliste au 

Pèlerin, spécialiste de l’éco-

logie, est intervenu pour faire un état des lieux 

de notre époque en images. « Nous ne sommes 
pas des sauveurs, mais des êtres humains qui 
préservons l’essentiel. » Quelques phrases ex-
traites de son intervention :

-  L’enjeu d’aujourd’hui : bien vivre ensemble. 

-  C’est la bienveillance qui relie les hommes : 

se laisser toucher par la rencontre. 

-  Quand je rencontre un processus favorable 

à la vie, je l’encourage.

-  Le désir est aussi beau que la présence, aussi 

bienveillant pour la vie.

-  Les temps de préparation sont positifs, ils 

donnent de la saveur à la suite.

-  La vie est un processus qui prend son temps. - 

Le pape François écrit dans La joie de l’Évan-
gile (N°222 et 223) : «Le temps est supérieur 
à l’espace. Ce principe permet de travailler à 
long terme, sans être obsédé par les résultats 
immédiats. Il aide à supporter les situations 
diHciles et adverses, ou les changements des 
plans qu’impose le dynamisme de la réalité.»
-  En une génération, on peut guérir ce monde. 

- Garder notre capacité d’émerveillement.

- La vie m’a été donnée, gratuitement. 

«À force de sacrifier 
l’essentiel pour l’urgent, on 

finit par oublier l’urgence  
de l’essentiel».  

Edgar Morin, philosophe.
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Session d’été ouverte à tous

❚ Du 13 au 16 juillet 2017 à Pierrefonds (Oise)
«Quelles convictions profondes, quels leviers 
pour bâtir une autre société ?»
Avec Paul Masson, formateur de l’éducation 
populaire.
-  Projection du film 

Demain 

Visite d’initiatives 
locales liées aux thé-
matiques du film : 
agriculture, énergie, 
économie, démocratie 
et éducation. 

-  Analyse des enjeux de chaque thématique, en 
particulier la démocratie et l’économie.

Des personnes sont venues témoigner de 

leur choix de vie, en cohérence avec leurs 

convictions : école à la maison, création de 

lieux d’accueil (en rural, pour des personnes 

en fragilité psychique ou handicapées), tour 

de France en couple… Plusieurs ont parlé de 

leur engagement écologique (habitat com-

munautaire, centrale photovoltaïque…).

3
e
 week-end 

❚ Les 7 et 8 octobre 2017 à Pecquencourt sur 
le thème : «Et moi, qu’est-ce que je change 
dans ma vie, qu’est-ce que je mets en place, 
seul, ou avec d’autres ?» Temps de formation 
indépendant des trois autres week-ends 

Inscriptions : magali.gotiaux@free.fr  

ou sur la page facebook AFR2017 

« Nous ne sommes pas  
des sauveurs, mais des êtres 

humains qui préservons 
l’essentiel. »

Célébration annuelle

❚ Dimanche 11 juin, 11h. Célébration annuelle 
du CMR à la paroisse Sainte-Marie-des-Brouck.

Église Sainte-Jean-Baptiste de Bourbourg


