
 

 

 

 
Invitation à la journée de ressourcement  
le dimanche 29 septembre prochain à Namur 
 

Les participants de la  journée de ressourcement des communautés de base du 15 avril 2018 ont dit à 

quel point ils tenaient à ce qu’on n’omette pas d’organiser ce genre de rencontre au moins une fois par 

an. La petite équipe de coordination va donc tenter de remettre ça cet automne, à la date qu’on vous 

avait déjà invités à retenir dans notre bulletin précédent : ce sera le dimanche 29 septembre à l’auberge 

de jeunesse de Namur. 

Sur quel thème ? Nous y écrivions que « nous aimerions qu’il ait à voir avec le besoin de plus en plus 

évident de redynamiser les solidarités et la confiance réciproque, dans des tissus communautaires 

empreints de liberté et de créativité. » 

C’est bien cette expérience communautaire qui semble nous tenir à cœur avec force, y compris dans 

des communautés trop vieillissantes qui se disent qu’il vaudrait sans doute mieux acter leur 

dissolution : car ce qui a été vécu et continue de se vivre ensemble ne veut pas mourir…  « À qui 

irions-nous ? », quand on mesure l’éclatement et la dispersion, l’absence de repères, les jeux de 

pouvoir par manipulations interposées, le peu d’intérêt au dialogue y compris dans les médias, qui 

caractérisent la société dans laquelle nous baignons… Sans parler évidemment des liens d’amitié 

entretenus depuis des décennies ! 

Nous avons donc choisi de réfléchir ensemble sur nos solidarités actuelles : avec qui, pourquoi et en 

vue de quoi, comment, … ? Comment se tissent nos liens avec d’autres groupes, chrétiens ou non, 

quels sont les ressorts de ces collaborations, quelles valeurs y partage-t-on, quels projets y met-on en 

œuvre ? Et quand nous faisons de la « résistance » à ce qui, pour nous, dysfonctionne, comment et où 

pouvons-nous passer en mode d’action ? 

Le titre de notre journée serait donc : Créer du commun. Réinventer nos solidarités. 

En partant bien entendu de nos expériences, que ce soit de notre vécu personnel ou de celui de nos 

communautés. Pour préciser un peu mieux ce point de départ, nous proposons à chacun et chacune un 

petit effort de mémoire, et de retrouver dans ses deux dernières années une rencontre, une relation, un 

lien, … qui lui ont permis de « créer du commun », et donc de trouver une nouvelle solidarité, de se 

réinventer du neuf à venir… 

Nous avons demandé à deux personnes proches de nous de commencer la journée par leur 

« témoignage » en respectant ces mêmes termes. Puis nous partagerons en petits groupes avec nos 

propres  expériences de rencontre, comme nous le faisons habituellement. Sur cette base et à la 

lumière de contextes plus généraux, Joseph Pirson a accepté de nous faire ensuite une petite 

communication qui devrait permettre de synthétiser quelques cohérences et quelques pistes de 

réflexion. Le débat restera ouvert et seule la cloche du dîner pourra nous obliger à l’interrompre…  

L’après-midi devrait être consacré à l’échange de nouvelles dans une petite « assemblée générale », 

puis à une brève relance de ce que nous ont inspiré les échanges de la matinée, relance qui se 

continuera naturellement dans notre célébration. 

Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer nombreux à cette occasion, chacun et chacune d’entre 

vous ! 

La petite équipe de coordination 



Informations pratiques 

 

Inscription : de préférence avant le 13 septembre 2019  

Chez Gisèle Vandercammen : par mail à gisele.vandercammen@telenet.be, par téléphone au 02/733 

13 54 ou 0494/241 662 ou par courrier postal : rue Général Henry 23, 1040 Bruxelles. 

Participation aux frais : 20 €, comprenant la pause café, le repas de midi et le goûter. La 

participation peut être payée sur place ou à l’avance par virement au compte BE96 0001 8048 8405 de 

Communautés en Marche avec la mention "29 septembre 2019" + le nom des personnes qui 

s’inscrivent. Le montant de la participation aux frais ne doit en aucun cas être un obstacle à votre 

présence ! 

Adresse : Auberge de Jeunesse de Namur, avenue Félicien Rops 8, Namur (en bord de Meuse avant 

d’arriver à La Plante) 

- Y accéder en voiture : sortie 14 sur la E 411, suivre la rive gauche de la Meuse. 

- Y arriver en bus : depuis la gare prendre le bus 3, arrêt devant l’auberge, ou le bus 4, arrêt à l’arrière 

de l’auberge dans la chaussée parallèle. 

L’accueil est prévu dès 9 heures et jusqu'à 9h30. 

Après le repas de midi et avant de recommencer nos échanges, nous prendrons le temps d'une courte 

assemblée générale où nous aurons l'occasion d'avoir des échos des communautés et coordinations, et 

d'aborder diverses questions institutionnelles (notre présence dans divers réseaux et coordinations, la 

revue CEM, les comptes…). Pour ne pas perdre de temps, que chacun prépare son intervention ! Et si 

possible une petite note écrite ! 

Nous terminerons la journée par une célébration communautaire avant de nous quitter vers 17h30. 

RAPPEL : cette journée n’est pas réservée aux seuls membres des communautés de base, elle est 

ouverte à toutes et tous ! 

Soyez les bienvenu-e-s ! 
 

 

 


