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Nous étions 35 à nous retrouver pour aborder le thème « Comment vit-on les liens
dans la ruralité ? », nous avons pu vivre deux dialogues "muet" avec les mots
« Liens » et « Rural ».
Le principe est le suivant :
Dans un premier temps, dans le silence, chacun est invité à écrire sur une
grande feuille commune un mot qui lui vient quand on évoque "liens".
Dans un second temps, les personnes peuvent barrer un mot qu’elles ne
trouvent pas du tout percutant.
Dans un dernier temps, nous étions invités à souligner un mot qu'une autre
personne avait noté et qui nous parlait plus particulièrement.
Puis nous avons repris ces trois temps avec le mot « rural ».
Ces dialogues ont permis et facilité l’expression de toutes les personnes présentes.
Ce fut intéressant de constater que pour les deux mots, il est ressorti des côtés
négatifs et positifs. De plus le mot "dépendance" est aussi bien pour "liens" que
pour "rural". Les mots qui ont été marqués comme importants sont "cordée,
alliance, dépendance, avec et inter-génération".
Les différents mots peuvent être classés en 4 catégories :
1 - être avec, en équipe : cordée, inter-générations, alliance
2 - la manière de faire du lien : nouer, rencontre, tissage, unir, partage
3 - les types de liens : dépendance, solidaire, inter-générations, international, reliés
4- les sentiments : solitude, isolement, amitié, confiance, bienveillance,
attachement.
Après ce temps de réflexion, en petits groupes, nous avons essayé de trouver des
idées d'activités pour l'année prochaine qui permettraient de développer le lien en
ruralité, ainsi qu'un slogan pour la création d’une affiche présentant La Mondée.
Et pour terminer, temps statutaire de l’A.G. avec les rapports moral, financier et
d’activités pour l'année 2015 ainsi que la nomination du Conseil d'Administration.
Nous voilà pleins d'idées et d'élan pour essayer, tous ensemble de tisser toutes
formes de liens en rural et répondre aux besoins de chacun de nos frères.

Merci à tous ceux qui ont pu être présents et à votre collaboration si précieuse !

La Mondée 95 avenue de la Gare - 38140 IZEAUX
04 76 93 82 97 courriel : lamondee@orange.fr

Mardi 7 juin « Partage de la Parole et de nos vies »
de 9h à 11h à La Mondée
Actes des apôtres : « La fraternité à l’épreuve»
chapitre 15, vers 35 à 40 et chapitre 16, vers 1 à 17
Nous avons mesuré, à la dernière rencontre, combien des personnes d’autres traditions religieuses ont été
mal acceptées dans certaines communautés. Il a fallu toute l’énergie de Paul, Barnabé et les chrétiens
d’Antioche qui les accompagnaient pour que les Apôtres et les Anciens engagent l’Eglise hors des traditions
« judaïsantes ».
Pour faire route ensemble, est-ce si aisé quand nous avons des caractères bien tranchés ?
La vie n’est-elle pas émaillée de nos sautes d’humeur ?
Au plaisir de se retrouver pour partager et méditer sur ces textes !
Manu et Odile
Nous proposons, aux personnes qui le désirent de rester partager l’eucharistie à 11h00 et/ou le repas
de midi (inscription pour le repas par mail ou par téléphone le mardi ou le jeudi précédent).
Nous vous attendons nombreux pour ce temps de partage.

MONDEELYRE
Groupe musique

Répétitions à La Mondée
20h à 22h

Samedi 11 Juin
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L
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Vendredi 3 Juin

Programme
Marcheurs (dénivelé ≈ 500m)

Non marcheurs du matin (Petite balade)

8H15 : RDV au Centre aéré de Voreppe
(à 2 km sur la route de Chalais, le centre est indiqué sur la gauche). 11H30 : messe à la chapelle pour ceux qui le désirent

11H30 : messe à la chapelle pour ceux qui le désirent
12H30 : pique-nique (salle hors sac prévue)
14H00 : temps d'échange avec la communauté
Marche de retour
Vers 17H : arrivée aux voitures prévue

Contact : La Mondée : 04 76 93 82 97

(directement à Chalais)
12H30 : pique-nique (salle hors sac prévue)
14H00 : temps d'échange avec la communauté
Promenade au belvédère

Organisateur : Jean Yves Monnet : 06 71 11 97 64

Journée de réflexion
Équipe d’animation CMR38

DIMANCHE 12 JUIN 2016
Maison Paroissiale de TULLINS
9h à 17h

« Pour mieux vivre ensemble »...créer du lien social
avec l’intervention de deux associations :
IDFil et le S.E.L.
avec participation de Manu Dalloz
Informations et inscription :
Alain FREYCHET-CMR : 04 74 88 71 24 / 9 chemin Montaigne 38490 LE PASSAGE,
alain.freychet@wanadoo.fr

Repas tiré des sacs

DES BÉATITUDES POUR NOTRE TEMPS
Si tu poses un regard indulgent et généreux sur les hommes,
si tu découvres en eux des signes de fraternité et d’espérance,
BIENHEUREUX ES-TU !
Si tu reconnais en chacun de tes frères ses valeurs humaines, malgré ses faiblesses,
si tu l’encourages à être ce qu’il est, au-delà de ce qu’il paraît,
bienheureux es-tu !
Si tu accueilles l’autre dans toute son humanité et tu l’aimes comme toi-même,
bienheureux es-tu !
Si tu sais discerner dans l’autre ce qui le fait vivre et le fait avancer,
bienheureux es-tu !
Si tu acceptes de vivre pleinement ce temps présent comme un cadeau,
bienheureux es-tu !
Si tu oses proclamer ta joie de vivre à la face du monde pour la faire partager,
bienheureux es-tu !
Si tu sais garder ton âme d’enfant et t’émerveiller des « petits bonheurs » de la vie,
bienheureux es-tu !
Si tu sais préserver tes « racines » tout en déployant tes « ailes » pour découvrir le monde,
bienheureux es-tu !
Si tu crois que Jésus t’accompagne chaque jour sur ta route,
qu’il te porte par sa Parole, si tu sais le rencontrer dans le visage de ton frère,
bienheureux es-tu !
Si tu reconnais la présence de Dieu, source de vie, dans tes relations aux autres,
si tu sais le trouver dans l’aujourd’hui qu’il te donne,
alors sois pleinement heureux !

Prochain Bureau : Mardi 7 Juin de16h à 18h

