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...pour moi-même et collectivement
pour une société plus juste!
Qu’est-ce que je suis
prêt à améliorer dans
ma vie personnelle ?

Que voulons-nous faire
ensemble en 2007 ?
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Réflexion
Nous avons commencé par un extrait du livre de Pierre Prud’homme, actif au sein du Mouvement des
travailleuses et travailleurs chrétiens du Québec (MTC-Québec).
Son livre, Libérez l’avenir, Prières de solidarité présente des prières originales et engagées inspirées des
« rapports de révision de vie » des équipes du MTC du Québec. Vous pouvez vous le procurez en téléphonant
au MTC-Québec au 525-6187 poste 227 au coût de 15,00$

Voici une partie de ce qui a été lu ce soir là :
Nous T’offrons nos discussions
sur les gestes de transformation du monde
auxquelles nous avons participé
et qui montrent notre détermination à faire advenir
et à prendre possession, dès aujourd’hui, de ce royaume.
Nous nous unissons à tous ceux et à toutes celles
qui, depuis la Création, ont donné un sens à leur vie
en tentant de faire advenir un monde
plus respectueux de la dignité des personnes.
Que ce soir par la création d’un syndicat,
par notre participation à une grève,
par notre engagement dans les marches pour la paix.
par notre implication au Carrefour familial
ou au Collectif pour un Québec sans pauvreté,
que Ton Esprit soutienne nos efforts pour construire
une terre de justice et de fraternité.

L

a Rencontre
Grosso modo, la première partie de la soirée était consacrée aux
résolutions plus individuelles,
puis la deuxième à nos résolutions collectives.
Pour s’amuser davantage lors de la 1re partie, nous avons
mis dans un chapeau nos résolutions individuelles écrites
sur un petit papier. Puis nous nous sommes divisés en deux
équipes : chaque personne devait piger une résolution et
tenter de faire deviner à son équipe de quoi il s’agissait,
mais sans trop parler. On pouvait mimer, dessiner, etc.
Et, effectivement, on s’est bien amusé !
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es résolutions individuelles portaient sur les thèmes suivants :
Améliorer ou approfondir ses relations avec les autres
Avoir une présence aidante dans notre vie de tous les jours
Communiquer davantage par écrit nos réflexions
Garder un oeil critique sur les informations médiatiques

Résolutions collectives
ou Ce que le monde du CAPMO pense pour 2007 !
Lors de la 2e partie, les participant-es ont nommé leur vision du CAPMO
et ce que nous voulons continuer d’être en 2007.
Le CAPMO est un endroit rare où nous pouvons discuter du sens de notre vie et de nos actions.
Nous voulons contribuer à une spiritualité d’ouverture.
Dans cet espace, il y a un véritable droit de parole :
nous voulons, en 2007, garder notre esprit d’accueil et d’ouverture.
Carol conclut que le côté humain, l’enthousiasme et l’ouverture des gens rendent le CAPMO contagieux !
Le CAPMO devrait continuer à être un groupe de base, un espace de partage, ayant une forme de
christianisme « révolutionnaire » (Théologie de la libération) :
nous croyons en l’être humain dans son ensemble, nous croyons en les gens.
Jean-Paul nous explique qu’il faut garder confiance dans les petites actions, celles qui sont accessibles ou
« à taille humaine ». Plusieurs personnes présentes sont d’accord, --même Michaël qui rêve que les membres
lancent un jour des actions ou projets similaires à ceux qui sont issus du CAPMO avant la création du Collectif
pour un Québec sans pauvreté— car les petites actions de tous les jours changent le monde.
Juliette offre l’exemple d’une femme qui lui a expliqué qu’elle se souvient clairement de comment, lorsqu’elle était
enfant, elle fût bercée par Juillette. Michaël et Patricia mentionnent un autre exemple : le simple fait de sourire à
un inconnu sur la rue peut lui redonner un moment d’espoir dans une période sombre de sa vie.
Ainsi, ta simple attitude et ta manière de regarder les autres
peuvent grandement aider à ton insu !
De plus, les petites actions peuvent donner naissance à de grands changements : le CAPMO, par le
partage entre les participant-es, est parfois un incubateur de projets passionnants pour la justice et la dignité.
Robert estime que le CAPMO, dans ses valeurs, favorisent nos développements personnels :
nous croyons que l’ensemble de ses développements personnels font justement partie d’un
cheminement collectif vers une meilleure humanité.
Il ajoute que nous croyons que les problèmes graves de ce monde d’aujourd’hui ne sont qu’un mauvais
moment de l’histoire, c’est-à-dire que nous avons la foi que l’humanité avance et avancera.
Il y a un climat de confiance au CAPMO, car nous nous respectons.
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