
Après la rencontre nationale  Partage & Rencontre avec comme thème : La Joie d’être ensemble  
à Blainville en Normandie nous souhaitons vous partager cette expérience ! 

Certes un peu déçus au départ car un couple de notre génération (parents de jeunes enfants comme 
nous) n’a pas pu venir au dernier moment à cause de ce satané virus ! 
 

Nous sommes donc partis de Vichy à 9 personnes en minibus. Ce fut l’occasion pour chacun d’entre 
nous de mieux nous découvrir à travers ce long voyage, les pauses cafés et déjeuner, entremêlées de 
riches discussions et de franches rigolades. 

Accueillis dans un Centre de Vacances, juste en bord de mer, nous avons pu marcher sur la plage le 
temps d’une promenade et nous ressourcer spirituellement sous le soleil  d’Octobre ! 

Le week-end est passé  trop rapidement, ponctué de riches interventions : 
Mgr Le Bouc'h, évêque de Coutances  avec des paroles fortes comme :  
 Il n'y a pas de lieux vivants sans lien entre les vivants.  
 La joie ne se fabrique pas, elle est un don de Dieu. 
suivie par celle d’Emmanuel Godo, poète, journaliste, auteur et professeur : 
 "Les joies du quotidien ouvrent à la Joie. Cette Joie invite à approfondir le sens de la vie ». 
et enfin, une  « locale » : Christine Debout sur la joie dans l’engagement professionnel : 
 « j’associe la joie au travail au sens donné, en équipe,  à son travail… » 
Suivies par des vidéos et des  ateliers en petit groupe de discussions pour exprimer nos sources de joie 
et d’espérance… comme les chants proposés par le groupe GAJ (eux aussi de notre génération !)  
sans oublier les fameux repas partagés : chose très importante pour la plupart des convives  

Pour nous, ce type de rencontre : une première !  
Nous avons été séduits par ces intervenants riches en ouverture d’esprit et dont le thème de la joie a su 
tous nous faire réfléchir aussi bien dans ce week-end que dans notre vie de tous les jours.  
La joie n’est pas une formule magique  mais peut être de passage et la vraie clé est de savoir la saisir !... 

Mais le plus important à nos yeux était ailleurs : 
nous sommes comme à chaque rencontre de ce mouvement, émerveillés, enthousiasmés, en joie de 
pouvoir échanger, discuter, rigoler, pleurer, avec des personnes que, pour la majorité, nous ne 
connaissons peu voire pas du tout dans un esprit de confiance et de bienveillance (comme on le vit en 
équipe localement) qui fait presque toucher du doigt quelque chose qui nous dépasse et que nous ne 
pouvons maîtriser. 

Merci à ce  mouvement Partage & Rencontre, notre Mouvement,  
et merci également aux personnes présentes, merci de pouvoir se sentir soi-même dans ces moment-là. 

Nous avons tellement hâte d’une prochaine rencontre pour en ressortir avec le cœur riche de l’autre et 
de bonheur dans la Foi de l’Espérance ! 

Anne-Laure et Matthieu 

 

  
Un « Espace pour se parler » ouvert : croyants ou non,  
pratiquants ou pas, sans distinction d’âge, de situation.. 
Se parler car Dieu fait Homme nous parle. 
6 équipes actuellement  présentes sur le doyenné 
rassemblant des personnes de 35 à 80 ans 
L’Equipe est un Lieu d’Amitié et de Confiance ! 
 
 

Contact local : 06 65 42 61 26 matthieubracco@hotmail.com 


