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
Notre

Assemblée Générale prévue en mars dernier a été reportée

au 5 septembre 2020 pour cause de pandémie. Les membres du
Mouvement, comme tout un chacun, ont été bousculés dans leur vie
personnelle, professionnelle pour ceux qui travaillent encore, et dans
toutes leurs relations.
Comme déjà dit l’an passé, nous constatons que, malgré notre petitesse,
nous sommes toujours un mouvement d’Action Catholique. La base
est la relecture de la vie impactée par l’expérience 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 lieu d’Eglise.
L’ENA (Equipe Nationale d’Animation)

se réjouit toujours de la

richesse du partage des équipes remontée par les comptes rendus.
Mais cette année, nous en avons reçu très peu. Pourtant le peu que
nous recevons reflète bien la vie et ils sont de « toute beauté » comme
le dit notre aumônier national. Alors comment construire le BL sans
ces témoignages, vos témoignages ?
D’autre part, les participations financières sont stables mais les
abonnements au BL continuent de baisser.
En 2018, l’ENA a accepté un mandat de trois ans que certains membres
ne renouvelleront pas en 2021. La question de la pérennité du
Mouvement, ou tout au moins de sa structure nationale (officiellement
appelée Conseil d’Administration) se pose. Les moyens mis en œuvre
pour garder le contact pendant le confinement ne semblent pas avoir
inspiré d’autres possibilités de fonctionnement.

Dominique PARNAUDEAU,
présidente

