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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L’Assemblée

Générale du Mouvement s’est réunie le 16 février

dernier. Malgré notre petitesse nous constatons que nous restons
un mouvement d’action catholique dont la base est la relecture de
vie professionnelle des travailleurs de la santé et du médico-social
éclairée par la lecture des écritures qui nous aide à discerner et nous
permet de repartir.
Nous restons en mouvement et dans le monde même si nos équipes
vieillissent et que leur nombre diminue. Pour certains, certaines,
l’équipe reste le seul lien d’Eglise. L’ENA se réjouit toujours de la
richesse du partage des équipes remontée par les comptes rendus.
Finalement, la révision de vie ne fonctionne pas si mal.
L’ENA s’est posée la question de diminuer le nombre de parution
annuelle du BL (passer de 4 à 3) mais il nous semble toujours être le
lien indispensable entre les équipes et les membres de l’ACMSS, un
lien aussi avec d’autres professionnels de la santé et du social hors du
mouvement. Nos questionnements et témoignages peuvent interpeller
d’autres professionnels croyants ou non.
La raison d’être d’un mouvement est également de nous interpeller sur
toutes les questions qui taraudent notre pays, l’évolution du monde.
Pourquoi l’ACMSS ne participerait-t-elle pas au grand débat ? Dans
l’introduction au grand débat national, nous avons noté cette question «
Comment mieux accompagner les Français dans leur vie quotidienne,
pour se loger, se déplacer, se chauffer … et se soigner ? » Au cours de
l’AG nous avons échangé sur ces questions et transmis nos réflexions
au grand débat dans les délais.
Dans une interview récente à la Croix, le père Grégoire Catta, directeur
du service Famille et Société de la Conférence des Evêques de France
disait que « nous ne pouvons pas rester étrangers à ce qui se passe
dans le pays ». « Les joies et les bonheurs des gens, mais aussi leurs
tristesses et leurs angoisses, sont aussi celles de l’Eglise. »
Il nous semble que ce projet de participer au grand débat continue
à nous mettre en mouvement dans les pas de Jésus-Christ comme
l’ACMSS nous y invite depuis plus de 60 ans.
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