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Un chapelet de citations.  

 

Beaucoup d’éloge sur le thème, la pédagogie, la dynamique de cette rencontre : « super, modalités 

variées, bonne présentation, très bien, équilibre entre témoignages et topos, échanges en petits 

groupes, joie de la rencontre, réflexion intéressante, enrichissante, pas trop intensif… ».  

L’ambiance est perçue comme très bien, fraternelle, simple et fraternelle, bien organisée…  

La liturgie a aussi été appréciée : paisible, sereine, heureuse, la dimension internationale, dimension 

interculturelle, Eglise universelle, chants en plusieurs langues, merci pour l’homélie et les prières 

spontanées, liturgie pentecostale…  

 

Il est, dans ce contexte de large satisfaction, plus intéressant de repérer les points faibles et les 

commentaires, éventuellement utiles pour l’organisation de l’an prochain : la messe trop tôt le 

matin, pourquoi pas en fin de matinée, une rencontre trop dense, pourquoi pas des ateliers 

thématiques pour tous… 

Deux thèmes (SMM et rencontre interculturelle), c’est un de trop ? On a senti comme un clivage 

OPM/MU ? Fallait-il évoquer Bolloré ? On passe trop de temps sur des questions financières 

(quête)…  

Des points à améliorer qui sont des critiques ou des recommandations : thème trop abstrait ! Assis 

trop longtemps, pas assez de pédagogie active, on voit les mêmes têtes, pas assez de 

renouvellement, il faut rajeunir et colorer l’équipe, je vois le vieillissement des personnes, on a trop 

écouté, pas assez participé, trop de documents distribués, à quoi cela sert-il de passer tant de temps 

sur la SMM « chez nous personne ne répercute », trop de temps consacré aux aspects institutionnels, 

disposer de plus d’expériences des diocèses sur les animations faites, sur les temps forts… Le thème 

aurait mérité plus de temps, avec des exemples hors de la vie en Eglise (l’interculturel se pose 

partout comme défi) ; difficile de rester dans le sujet lors des travaux de groupe ;  

D’une manière générale, la rencontre a correspondu aux attentes. On a trouvé beaucoup d’idées et 

d’expériences à exploiter… mais cela sera peut-être plus compliqué à appliquer sur le terrain. Très 

satisfait de ce que j’ai vu et entendu et des personnes rencontrées… 


