Ordre du jour du comité de secteur du 31 aout 2021
Voici l’ordre du jour que nous vous proposons pour notre Comité de secteur du mardi
31 août. Il consiste en quelques pistes de réflexion à discuter entre nous (bien
entendu, si l’un(e) ou l’autre à un autre point à rajouter il (elle) peut le faire par e-mail
ou le proposer en début de réunion mardi prochain :
1er point : La Retraite spirituelle à Chevilly :
Agnès B, Anne, Nicolas et Alexandre ont été invités à venir au Comité de secteur
pour parler de la préparation de la retraite avec nous. Nous leur donnerons la
parole :
-

Comment ont-ils vécu la préparation et l’animation de la retraite de l’année
dernière ?
Qu’est-ce que ça leur a permis de vivre personnellement au niveau de cet
investissement particulier au service des membres des équipes du secteur et
des personnes invitées ?

Définition du thème : reprise de la dernière proposition de formulation du thème par
Michel.
-

comment on voit les choses :
la préparation, les inscriptions,
qui on aimerait inviter ?
l’animation/le déroulement,
quels témoins /prises de paroles…demander à un intervenant de la maison
des Spiritain de s’exprimer sur le thème à partir de son expérience de la
mission ?

S’informer d’éventuelles modifications du protocole sanitaire du lieu d’accueil
2ème point : L’Assemblée Générale du 2 octobre à Clamart :
On souhaite que cela permette un temps de retrouvailles entre membres des
différentes équipes du secteur ACO 92 sud.
a) On démarrerait avec une saynète pour lancer l’AG.
«Être acteur, actrice dans le Mouvement et là où l’on vit (dans son quartier, son
travail, ses lieux d’engagement) : l’idée est d’exprimer ce que permettent de vivre
divers types d’investissement et d’engagement…
b) Témoignages :
- Comment on voit notre investissement dans le mouvement : on pourrait faire un
petit témoignage par rapport à ce qu'on vit en ACO ? Pourquoi c’est important pour
nous ? Qu’est-ce que ça nous fait vivre ? (Patrick, Michel, Marie-Annick+ ou d’autres
personnes à qui on pourrait demander et qui seraient prêtes à le faire…)
On souhaiterait aussi inviter les 35/50 ans (ceux qui ont participé à la première
visioconférence du 27 mars et certains parmi ceux qui n’ont pas pu participer) à
échanger avec nous :
Qu'est-ce qu’ils ont découvert en participant à l'ACO ?
Est-ce qu’ils seraient partants pour avancer en ACO ?

Comment eux voient les choses ?
c) Nous proposons un temps d’échanges en carrefours (après toutes ces périodes
de confinement, déconfinement, re-confinement, couvre-feu, vaccination,
distanciation, difficultés de se réunir et de se rencontrer naturellement, etc…il est
important que la parole se libère, que chacun(e) puisse s’exprimer sur ce qu’il/elle a
vécu.
1- Comment ça s’est passé pour moi ?
-

-

Qu’est-ce que ça a changé dans ma vie personnelle, familiale, relationnelle,
sociale, spirituelle… ?
- Comment je vois l’après, les jours, les semaines, les mois, les années à venir
dans ma vie personnelle ? Comment me projeter, me relancer ?
2 - En ACO, Avoir des PROJETS, ça permet de mettre les gens en route :
Comment puis-je, à mon niveau, participer à faire vivre le mouvement ? (ça peut
être des choses simples : un coup de fil, un SMS ou un mail, une visite.. : garder
le lien avec les membres du mouvement malades ou plus fragiles.
- certaines équipes pourraient prévoir un temps fort…
L'important c'est que chacun apporte sa pierre à l'édifice.
d) Marie-Annick a lu des « vies sur un fil » et a été marquée par certains
témoignages. En conclusion de ce temps d’échange, on pourrait lire ou
projeter (un PowerPoint) avec des phrases tirées de ce livre ou qui seraient tout
simplement lues.
e) Faire un point sur les finances du secteur : Michel.
f) La formation biblique : Bernard et Brigitte…
g) Kerygma: le samedi 16 octobre 2021 à Passy-Buzenval. Projet de participation
de l’inter-mouvements d’Action Catholique du 92
h) La prochaine Rencontre Nationale à Lourdes (Pentecôte 2022): quels
délégués de notre secteur ? Proposer aux plus jeunes d’y participer…
Nous vous rappelons que nous avons choisi de nous retrouver à 16h et de
terminer par un pot de l’amitié suivi d’un repas partagé pour ceux et celles qui le
souhaitent pour prolonger ces retrouvailles.
A mardi.
Amitiés.
Patrick et Marie-Annick

