Synthèse faite par l’équipe DEMAF
des réflexions reçues
après le 3 octobre

Parmi les réactions reçues, en voici quelques-unes, sans classement, significatives de l’ensemble :
-

-

-

-

-

-

Journée riche de la diversité des Mouvements et Associations de laïcs ; cela est apparu dans
l’exposition des panneaux, dans les listes des MAF par « familles » à l’entrée, mais aussi…
Journée profitable, surtout avec ce mélange organisé.
Cette richesse (de l’Eglise) a pu être découverte et partagée pendant les temps en petits groupes :
la plupart des participants ont apprécié ces rencontres. D’ailleurs les post-it en font état, de
manière plus détaillée.
Ces temps en groupes ont également été l’occasion, pour certains, de partager des réalités de vie
des personnes, y compris dans ce qu’elles ont de plus difficile. Cependant ce partage a été
davantage possible au cours du repas, convivial, fraternel…
L’animation des échanges dans les groupes n’a pas toujours été facile : aurait-il fallu davantage de
temps ? Certains avaient préparé selon les questions présentées et cela a facilité l’échange.
Les petits groupes se sont réorganisés de manière sereine lorsque certains se retrouvaient moins
nombreux.
Beaucoup notent l’ambiance fraternelle, de joie.
Les « conférences » ont été généralement appréciées pour leur contenu, leur densité ; une
remarque vient plusieurs fois : peut-être pas assez de temps pour approfondir (un peu frustrant ?),
mais aussi l’apport de l’après-midi était sans doute à un mauvais moment pour quelques-uns.
Fallait-il 2 intervenants ?
Ces apports sont demandés, sous forme d’exposé ou de diaporama, pour pouvoir être utilisés dans
des groupes.
Il semble intéressant de rapporter la réflexion de personnes venues pour la première fois,
nouvelles dans le diocèse : surprise de voir le dynamisme du diocèse à travers cette rencontre ; la
richesse des uns et des autres était mise en valeur par les divers moyens utilisés. Impression d’un
dynamisme et d’une belle implication des laïcs dans l’Eglise.
D’autres : « ça m’a rendue heureuse, pleine d’espérance, heureuse d’être de cette Eglise ».
Les cadeaux à faire dans les groupes étaient une bonne idée. Ils ont parfois été donnés y compris
en dehors des temps de groupes.
L’animation par les musiciens, jeunes, a été appréciée, ainsi que leur présentation des
intervenants.
Plusieurs paroles ont été reçues comme un appel à l’Espérance.
Manquait un café à l’arrivée !!!
Quelques réactions sont allées jusqu’à des suggestions pour ce type de rencontre : un temps de
marche ? Une rencontre sous forme de récollection ? Une, des « conférences » ? Des
témoignages ? Mettre en exergue les Mouvements/Associations sous une forme autre que les
panneaux, ou en duo avec les panneaux ?
Une question est suggérée : comment s’est faite la « mobilisation » dans les Mouvements /
Associations ? et est-ce que les questions de préparation sont arrivées dans les groupes ?

