Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux

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
Les

29 février, 1 et 2 mars 1956, l’Assemblée des Cardinaux et
Archevêques a accepté l’existence des Equipes d’Action Catholique
des Milieux Sanitaires et Sociaux (extrait : art I Titre II : ACMSS et
hiérarchie). En 2011, en Assemblée Générale, nous avons revisité nos
orientations en restant fidèles à notre démarche de relecture de vie.
En 2017, nous constatons :
- une diminution du nombre des abonnés, malgré la réalisation d’un
BL à grand tirage,
- une baisse du nombre des équipes de base,
- une baisse des participations financières,
- des difficultés de réaliser certains BL par le peu de retour de partage
d’équipe.
Nous remarquons aussi :
- à la lecture des comptes rendus reçus un attachement très fort des
équipes de base à la relecture de vie,
- la richesse des partages des équipes qui n’est pas dépendante du
nombre,
- la richesse de la diversité des métiers de la santé et du social au sein
même de nos équipes,
- pour certains, l’équipe est le seul lien avec l’Eglise,
- les régions où il y a des équipes sont représentées à l’ENA,
- à l’ENA nous apprécions la richesse des partages, l’amitié partagée.
Cet état des lieux n’a pas découragé les participants à l’AG du samedi
17 mars 2018. Elle a proposé plusieurs pistes pour repartir. Ce n’est
pas le nombre qui fait la vie du Mouvement mais la qualité des partages
et le va et vient entre les équipes.
Dominique PARNAUDEAU

Vos comptes-rendus sont extraordinaires,
dommage qu’ils soient si rares !

