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Bonjour à toutes et à tous,
En ce début d'année je viens vous offrir mes meilleurs voeux pour 2019
Que la joie de la confiance et de l'espérance anime notre vie tout au long de cette nouvelle
année.

Je viens vers vous pour la préparation de notre prochaine séance sur l'Europe.
Je vous rappelle qu'elle aura lieu le Mercredi 16 Janvier à 20H à la Maison Saint
Julien.
Normalement nous avions prévu l'intervention de Rémi Clavreul sur le thème de
l'Europe et les syndicats;
Or, vous savez sans doute que la commission permanente des évêques de France invite
les catholiques "à favoriser le dialogue entre tous les citoyens français"; à dialoguer et à
échanger sur les problèmes de la France aujourd'hui et, en particulier, sur le mouvement
des gilets jaunes.
Compte tenu de notre sujet : L'Europe; et compte tenu que celle-ci est particulièrement
impliquée, aujourd'hui même, dans la vie sociale économique et politique de notre pays,
il nous est apparu souhaitable de mettre en place cet échange lors de notre prochaine
séance en utilisant la grille de questions proposées par les évêques et évidemment en y
ajoutant si nécessaire d'autres questions ou d'autres pistes de réflexion; à chacun d'entre
nous d'y réfléchir...
Après nos trois séances sur le fonctionnement de l'économie européenne nous
possédons je pense les bases nécessaires pour obtenir un échange particulièrement
riche...
Nous procéderons de la façon suivante : 15mn pour introduire le travail à faire et
organiser les groupes de réflexion
45mn pour un travail en petits groupes de 7-8
personnes
15mn pour revenir en salle plénière
45mn pour que chaque groupe puisse expliquer

son travail aux autres avec échange possible
En pièce jointe la grille de questions des évêques...évidemment on peut en ajouter
d'autres!
Egalement en pièce jointe la lettre de Mgr Le Saux aux catholiques de la Sarthe.
Il serait peut-être bon, si vous en avez le temps, de préparer vos questions et réponses
afin de gagner en efficacité car 45 minutes c'est très court...!! pour un groupe de 8
personnes c'est chacun 6 minutes!
Pour l'équipe d'animation
Claude Mousset

Pièces jointes
Grille pour animer une rencontre de dialogue et d'écoute dans notre contexte français de crise.pdf
Courrier Mgr Yves Le Saux pour création d'équipes de dialogue décembre 2018.pdf

