
Réunion Inter-mouvements 92 - jeudi 7 février 2020
• Présents : Dominique Schneider (ACO), Pierre Fleutot (ACI), Frédéric Vogel (ACI)
• Absents : Anne-Elizabeth Martin (MCC), Patrick Baltimore (ACO), François Vigne 
(EDC), Jean-Paul Chaignon (ACI), Jack Caillod (ACI), Jean Guichené (ACI), Daniel Rouvery
(MCR)

Rappel du calendrier des actions déterminées la réunion précédente
Validation de l’invitation : vendredi 16 janvier 2020
Diffusion de l’invitation : à partir du lundi 20 janvier 2020 (chaque responsable de 
mouvement)
Mise en ligne sur le site du diocèse : à partir du lundi 20 janvier 2020 (Jack Caillod)
Diffusion dans la newsletter du diocèse : Jack Caillod voit avec le service communication de 
l’évêché, plutôt pour mars 2020, Jack se propose d’être le contact de référence pour les 
demandes d’information.

Premiers retours sur les inscriptions suite à l’envoi de l’invitation
Pour l’instant, pas d’envoi d’invitation faite.
Chaque mouvement envoie déjà un courriel « save the date » (« à vos agendas ») à tous 
ses membres pour retenir au moins la date du 25 avril avec les horaires (14h30/19h00).
À faire avant fin février, au retour des vacances d’hiver.
Le MCR a déjà prévenu ses membres.

Le facilitateur
La première idée du Délégué général de l’ACI n’est pas possible.
Autre proposition de l’ACI : Anne Barbier-Fendt, membre d’équipe, coache, elle a déjà 
participé et animé des tables rondes. Frédéric lui demande si elle serait d’accord.
Mais nous attendons d’autres propositions des autres mouvements pour que nous ayons le 
choix.

identifier les participants des mouvements à la table ronde : chaque mouvement fait 
des propositions
ACI : Pierre Fleutot
MCR : Bernard Sourdeau (en attente de confirmation)
ACO : Marie-Jo Deschaud
MCC : ?
EDC : ?

Présence de l’évêque
François Vigne confirmation que Mgr Rougé sera présent à partir de 18h00.
Il pourra célébrer la messe si nous revoyons notre planning.

Révision du planning
14h30 : accueil
15h00 : introduction
15h15 : table ronde
16h30 : petits groupes
17h45 : affichage des remontées écrites des petits groupes en « exposition », visite des 
affiches par les participants, prévoir des stands par mouvement où les participants peuvent 



échanger de manière informelle sur ce que font chaque mouvement ; installation pour le 
temps liturgique
18h15 : temps liturgique présider par Mgr Rougé

Préparer la trame de la table ronde
Introduction
Pourquoi cette rencontre ?
Les enjeux de cette rencontre

Table ronde
Comment chaque mouvement, au travers des relectures et thèmes d’années et temps forts, 
abordent chacune des questions qui seront traitées en carrefours. Quelle est notre vision de 
l’écologie intégrale, du souci du frère et du prochain?

Lancer l’élaboration du guide d’animation des carrefours : identifier 2 ou 3 questions 
par thème avant la réunion pour aider à lancer la préparation de ce guide
Animation du carrefour

1- Choix d’un animateur ou animatrice pour faire circuler la parole et garder le temps.
2- Réaction à la table ronde : ce que je retiens OU ça me fait poser une question
3- Lecture du texte du carrefour en silence, puis partage : ce que je retiens OU ça me 

fait poser une question
4- En reprenant nos échanges, comment répondre à la question du carrefour ?
5- Écrire la « page du carrefour » : ce que nous voulons partager

Groupe « Laudato Si »
Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, aux enfants qui 
grandissent ?

Groupe « pour quel fraternité numérique ? »
Le numérique permet la créativité, mais est aussi une forme de pouvoir. Quel éthique mettre
en place pour tous profiter de ce progrès ?
Comment rejoindre celles et ceux qui sont loin des outils numériques ?

Groupe « Gn 4 : où est ton frère ? »
Comment pouvons-nous être acteur de pacification et de construction de la « maison 
commune » dans notre société en pleine tension aujourd’hui ?

Groupe « Lc 10 : qui est mon prochain ? »
Comment nous ouvrons-nous aux invisibles à nos yeux, celles et ceux qui sont loin de 
nous ? Quels lieux, quelles raisons pour se rencontrer ?

Choix des 3 prochaines dates de réunion en mars et avril avant le 25 avril :
Mars : 3, 24
Avril : 14
Frédéric fait un Doodle pour valider les présences à ces 3 dates.



Ordre du jour du 3 mars :
Qui fait quoi : préparer la messe, la table ronde, le guide d’animation, la logistique (accueil, 
pot, inscriptions, etc…)


