Le 9 juillet 2020
Chers amis,
Les événements que nous venons de vivre nous interpellent et se situent dans un contexte
par culier de notre histoire. C'est pourquoi nous vous invitons à venir réﬂéchir ensemble, le temps
d'une session, à cet inédit et aux transi ons possibles pour notre société. Ce"e session, dont le
thème s'ar cule autour de "Refaire société", aura lieu à la maison diocésaine d'accueil de
Merville, du vendredi 21 août à 10H30 au dimanche 23 août 16H00.
En partant d'une analyse de Jérôme Fourquet, "l'archipel français", Bernard Delebecque (1) nous
dressera un diagnos c de la situa on française avant le conﬁnement. De ce constat, Pascal Verbeke
(2) et Maxime Leroy (3) nous aideront à discerner les signes de notre temps pour réﬂéchir aux
bases nécessaires pour une société plus juste et fraternelle. Enﬁn, Marc Farine (4) nous
accompagnera dans une synthèse ﬁnale pour rassembler l'essen el de ce que nous aurons reçu.
Beaucoup d'entre vous restent a"en fs aux condi ons d'accueil. La maison de Merville prend en
compte les réglementa ons actuelles ﬁxées par l'État en ma ère d'accueil. En considérant
raisonnablement la situa on, chacun sera amené à une prudence pour lui-même et pour les
autres. Ces précau ons prises, il n'y a pas lieu de penser que la session ne pourra pas être un
moment inoubliable comme les autres dans ce que nous aurons à vivre et à partager, notamment à
travers les périodes de vie communes que sont les carrefours, les ateliers et les veillées.
Le temps passe vite et la maison d'accueil veut connaître rapidement le nombre de personnes
a"endues. Dès lors, pourriez-vous faire connaître rapidement à Nathalie Maran votre inten on de
venir en indiquant le nombre de personnes (Nathalie Maran, nath.maran@gmail.com,
06.13.65.93.57). Une invita on suivra très vite pour ﬁnaliser votre inscrip on.
En espérant que vous serez sensibles à notre proposi on, nous serons bien heureux de vous y
retrouver.
Amicalement,
P. Denecker, pour l'équipe d'anima on
--------------------1- (ancien économiste et ancien homme poli que de notre région)
2- (professeur au cipac, acteur important dans la mission ouvrière de Lille et qui a soutenu
récemment son mémoire pour le baccalauréat canonique. Il a aussi été rédacteur en chef des
cahiers de l'atelier)
3- (prêtre accompagnateur de la mission ouvrière de Lille)
4- (ancien professeur de le"res et ﬁgure importante de nos équipes)

