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Un mot de la permanence

À mettre à vos agendas

Chers membres et chères membres,
Je vous écris mon dernier petit mot de la
permanence. C’est le dernier de l’année
2005-2006, mais c’est aussi mon dernier à
moi. J’ai annoncé mon départ au conseil
d’administration du CAPMO cette semaine.
Je porte de nouveaux projets, des petits
rêves, et j’ai choisi de me donner les
moyens de les réaliser.
Mon passage au CAPMO aura été marquant.
Six belles années (en réalité, c’est 5 ans
puisque j’ai eu mon beau Félix entre-temps)
pendant lesquelles j’ai eu l’extrême chance
de gagner ma vie en faisant quelque chose
que j’aime, mais surtout dans un groupe
vraiment extraordinaire. Le CAPMO est un
lieu de réflexion animé par l’Espérance que
portent ses membres et je me suis laissée
« convertir » par cette Espérance. J’y ai
vé cu
de s
e xpé rie nce s
te lle me n t
enrichissantes, mais surtout, j’ai découvert
des personnes exceptionnelles. J’aurai vécu
avec vous des moments de grâce,
d’incertitude parfois mais aussi de grand
bonheur, celui de me sentir membre de
cette communauté de l’humanité. Merci
beaucoup pour ce don.
On aura l’occasion de se revoir, c’est sûr! Je
ne vous lâche pas, je vais juste jouer un
nouveau rôle, celui de membre.
En attendant, bon été!
Nancy

• Lundi le 5 juin, mobilisation pour la
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gratuité des médicaments. À 10h15,
au ministère de la Santé et des Services
sociaux (1075, chemin Ste-Foy) ou à 9h45
au 301 Carillon, pour profiter de
l’autobus.
Samedi le 10 juin, 13h, à l’entrée du Mail
St-Roch (coin St-Joseph et du Pont),
l’Engrenage anime une activité pour
fleurir la rue du Pont.
Lundi le 12 juin, 9h30 au CAPMO,
dernière rencontre du Carrefour de
savoirs sur la spiritualité de la
citoyenneté. C’est ouvert à tous et
toutes.
Jeudi le 15 juin, 19h au CAPMO, soirée
organisée par le Carrefour de savoirs sur
la spiritualité de la citoyenneté: Enjeux
de transmission et questions de
relève dans les milieux chrétiens
d’engagement social.
Mercredi le 21 juin, de 9h à 18h, journée
de ressourcement organisée par le
CPRF (anciennement le CPMO). Une
journée où on re-fera l’histoire de nos
luttes sociales, en particulier celle de la
région de Québec. Nous vivrons aussi du
théâtre-forum sur le thème du virage à
droite dans la région de Québec et plein
d’autres activités pour reprendre notre
souffle et redonner du sens à notre
engagement. La journée aura lieu au 165
Carillon, à l’École Sacré-Cœur. Il faut
s’inscrire au CAPMO (525-6187 poste 222)
parce qu’on prévoit le lunch.

Premier brunch bénéfice
de l’histoire du CAPMO
Environ 120 personnes se sont réunies le
dimanche 21 mai dernier pour le premier brunch
bénéfice de notre histoire! Cet événement aura
permis de recueillir près de 2000$ en plus de
nous faire une vivre un excellent moment
fraternel.
Au nom du comité de financement, j’aimerais
remercier tout ceux et celles qui ont participé à
la fête soit par leur présence ou par un don.
Par votre appui, vous avez manifesté votre
attachement au CAPMO. Nous vous en sommes
très reconnaissants. Mille mercis!
Sachez cependant qu’il y a encore du chemin à
faire afin de consolider notre financement.
Depuis le mois d’avril, nous avons mis en vente
des échantillons de noix de lavage (au prix de
4,00$). D’autres idées sont à développer. Mais
pour ce faire, nous avons et aurons besoin de
bras afin de bien mener à terme la mission du
CAPMO.
À ce sujet, je tiens à remercier
chaleureusement le travail dévoué des membres
impliqués au sein du comité actuel de
financement soit Marie-Claude Fortin, Juliette
Ouellet et Jacques Asselin. Merci pour votre
excellent travail!
Jonathan Lacasse
Je m’adresse à vous tous et particulièrement
aux pionniers du CAPMO pour vous dire que vous
auriez été fiers d’entendre France nous parler
avec beaucoup d’humour de la mission du
CAPMO, aidée de Jonathan. C’est certain qu’il y
a une relève pour continuer dans le même
esprit, ce qui a été commencé, il y a trente et
un ans. Nous avons eu une très belle rencontre à
la couleur du CAPMO, comme l’a si bien dit
Jean.
Il ne faut pas que CAPMO meurt. Les ressources
financières sont précaires, mais nous travaillons
fort pour trouver l’argent nécessaire. Avec tous
nos projets, il y a de l’ouvrage pour deux
permanents mais ce n’est plus possible. Si vous
avez des suggestions, veuillez, s’il vous plaît,
nous les faire connaître.
Juliette

Une nuit de spiritualité
pour un monde riche… de sens

Dans la nuit du 13 au 14 mai, nous sommes près de 90
personnes à être passées ou restées pendant la 6e
édition de la nuit de spiritualité. Encore une fois,
nous nous sommes réuniEs à l’Église Unie St-Pierre
pour échanger sur les différentes traditions
spirituelles et religieuses auxquelles nous appartenons
(spiritualité autochtone, christianisme, islam,
bouddhisme, hindouisme,…).
Lors de cette nuit, nous avons vécu des cercles de
dialogue qui ont permis d’échanger à partir de
quelques questions.
Par exemple, lors de son
« témoignage de terrienne », Vivian nous a demandé:
« Si Dieu nous donnait congé de lui ou d’elle pendant
une semaine, que ferions-nous? ».
Le charme de ces nuits de spiritualité, c’est de vivre
des expériences concrètes, de chants, de méditation,
de marche silencieuse, etc. C’est aussi celui de voir
la nuit tomber et de voir, après avoir lutté contre le
sommeil, le jour revenir. Oui, notre monde est riche…
de sens, en autant que nous accordions une place,
même toute petite, à cette quête.

Le dialogue avec des militaires se poursuit!
Le 9 mai dernier, nous avons vécu la troisième
rencontre de dialogue avec des militaires. Je
vous avoue avoir été très touchée par cet
échange.
Le thème de la soirée: comment
ramener la paix en Afghanistan. Les enjeux sont
majeurs, tant pour le peuple afghan que pour
nous. Notre premier ministre venait d’annoncer
que notre mission allait en devenir une de guerre
en Afghanistan, la guerre contre les terroristes,
et sous l’égide de l’armée américaine par-dessus
le marché!
L’échange avec les militaires qui étaient présents
ce soir-là m’a permis de faire tomber des
préjugés, de prendre conscience qu’ils sont
d’abord portés par des désirs d’apporter une
réelle aide humanitaire aux peuples et qu’ils ne
sont pas dupes face aux enjeux politiques et
économiques qui motivent les États à être
présents dans les pays en conflit. La guerre,
c’est la guerre et il ne faut pas cesser de croire
en une possible résolution non-armée des
conflits. Mais ce dialogue enrichit notre réflexion
et nous devons continuer à nous y investir.
L’espace manque ici pour vous dire tout ce que je
voudrais, mais on prépare le compte-rendu de
cette soirée. À suivre!!

