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Toute l’année, retrouver les précédents Bulletin de Liaison ainsi que de nombreuses
autres ressources sur notre site :

HTTP://WWW.ACMSS.FR
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é dito
En lisant ce BL vous allez vous dire « qu’est-ce qu’ils racontent, ce

n’est pas ce qui était annoncé » dans le BL 326, pour la prochaine
Assemblée Générale.
En réfléchissant sur le thème de « Repartir », l’ENA (Equipe Nationale
d’Animation), en novembre 2017, est passée de « Comment chacune
et chacun repart dans sa vie, son travail, sa famille » à « Comment
repartir, nous ENA et comment repartir en Mouvement ? »
Les constats des difficultés du Mouvement, le peu d’écoute des
usagers et des malades lié au peu d’écoute du personnel, à son
nombre souvent insuffisant, ce sont nos plaintes, nos lamentations.
Qu’est-ce qui nous fait tenir ?
L’équipe est un des piliers de notre foi. Les partages nous aident à
prendre du recul, à être moins seuls, parfois à trouver des réponses
individuelles et aussi collectives. Les lamentations on sait tous en
psalmodier et un livre entier de la bible leur est consacré. Il se termine
par « Sois joyeuse et exulte… Fais-nous revenir vers toi, Seigneur et
nous reviendrons ».
Mais il y a aussi dans le Nouveau Testament des passages appelés
« les Béatitudes » (Mat 5, 1-12 et Luc 6, 20-26). Peut-on être heureux
ou bienheureux en partageant les événements aujourd’hui ?
La traduction proposée habituellement n’est peut-être pas la plus
pertinente. André Chouraqui préfère dire « en marche ». Alors, mettonsnous en route sur le chemin de la vie qui est, ou deviendra, pour nous,
chemin de foi.
Mettons-nous en route en équipe pour préparer l’AG du 17 mars 2018.
L’ENA
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