Rencontre fraternité « Grains dorés »
Moissac - 16/03/2018
Nous retrouvons aujourd’hui notre lieu de rencontre habituel au sein de la communauté « Marie Mère de l’Eglise »
à Moissac. C’est toujours une grande joie de nous retrouver et nous voilà 14 en ce vendredi de Carême pour échanger, prier et passer un bon moment ensemble.
Nous avions invités à cette rencontre les établissements lot-etgaronnais récemment entrés dans le réseau mais ils n’ont pu se joindre à
nous. Le thème avait d’ailleurs été choisi un peu pour cela… dans l’idée
de faire découvrir notre fondateur et ses intuitions pédagogiques...
Partie remise. Nous savons bien que l’élan missionnaire doit souffler mais nous avons aussi conscience
qu’il faut laisser le temps au temps… Nous les associerons l’année prochaine et le calendrier des rencontres qui sera bientôt proposé permettra à chacun de les prendre en compte dans l’agenda à venir !
En attendant tout est prêt...
Comme d’habitude, nous arrivons de façon
échelonnée, mais la joie des retrouvailles
est là et c’est une occasion d’échanges
informels mais non sans curiosité de ce
qui nous attend !
… du bleu, du rose, des chapeaux, quèsaco ???
Le temps de réflexion commence…
Chacun reçoit une partie de citation de Jean-Baptiste de La Salle. Il s’agit de retrouver son binôme pour
les reconstituer. Pas si simple parfois. Puis par deux, un échange permet de se mettre d’accord sur UN
mot clé, qui résumerait l’attitude éducative recommandée dans la citation. Chacun écrit ce mot commun
sur le carton de couleur qui lui a été remis et le dépose dans le chapeau de la même couleur.

Les citations reconstituées

Ainsi deux équipes sont constituées.
Cela va permettre le temps d’échange et de réflexion en petits groupes. Mais dans un premier temps,
chacun prend un instant pour lire l’ensemble des citations et choisir un mot clé pour chacune…
L’ambiance
devient
studieuse...

Ceci étant fait, les mots du chapeau sont tirés au sort à tour de rôle, on essaie de retrouver la citation
correspondante, on échange sur les mots choisis par les uns et les autres, on répond aux questions :

Qu’est-ce qui dans mon établissement permet la mise en œuvre de ces attitudes éducatives ? Qu’est-ce qui
pourrait-être amélioré ? Comment ?
Quelles expériences personnelles ai-je par rapport à ces attitudes éducatives (réussites ou difficultés) ?
L’étape suivante consiste à retrouver les phrases actualisée pour chacune des citations de Jean-Baptiste de la
Salle et de réaliser une affiche mémo de l’ensemble. Ces affiches seront rapportées dans les établissements et
affichées en salle des personnels, une façon de rendre visible la fraternité et d’interpeller !

Voila le temps de la prière…
et du lien attitudes éducatives lasalliennes et pédagogie de Jésus.
Nous retrouvons l’oratoire paisible de la communauté pour nous souvenir que dans la « Conduite des écoles », qui résonne aujourd’hui
dans le projet Educatif Lasallien, Jean-Baptiste de La Salle nous invite
à puiser dans l’Evangile les inspirations du Christ éducateur, qui par le
regard porté sur chaque homme, cherche à lui conférer une identité
propre pour que de chacun, advienne l’Homme.
Nous partageons aussi ensuite le
temps de prière des complies
avec la communauté qui nous
accueille. Temps hors du temps
où l’on se laisse porter par la
prière de toute l’Eglise.
Nous terminons la rencontre avec le temps convivial où chacun a apporté sa contribution, selon les habitudes de notre
groupe. Après ce temps de partage, nous faisons bon accueil à
tous les plats dont les « quenelles » de Michaële devenue notre cuisinière préférée !

Merci à tous et à bientôt !!!
Prochaine rencontre le 22 juin. Tout le monde est invité ! Venez et voyez !

