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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire vous présente ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année . 
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Témoignage de Cécile et Alain Clouvel « Venez et Voyez » 
 
En quoi consiste le principe des réunions Venez et 
Voyez ? 
Après un petit temps de louange nous regardons un 
enseignement vidéo. C'est une formation spirituelle qui 
nous permet de progresser et d'approfondir notre foi. 
Ensuite nous avons un temps de partage où chacun est 
libre de donner son ressenti, sa réflexion... 
 
Comment l'idée d'organiser de telles réunions vous est-elle venue ? En aviez-vous connu 
ailleurs ? 
Au départ nous faisions partie d'une équipe liturgique et en partageant sur la Parole nous avons 
constaté que beaucoup de questions se posaient. Une soif d'apprendre et de se nourrir était 
évidente. L'idée de se former ensemble nous est donc venue naturellement ou surnaturellement ! 
 

Avez-vous fait des démarches particulières pour organiser de telles réunions ? 
Si oui auprès de qui ? 
Non pas vraiment. Au début c'était plutôt le bouche à oreille qui fonctionnait. Puis, plus tard, nous 
avons contacté le père Gautier Mornas afin que ces soirées soient placées sous le regard de 
notre curé. 
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Depuis combien de temps organisez-vous ce genre de réunions ? Comment contactez 
vous les participants ? 
Cela fait déjà 4 ans que nous cheminons. Les dates de nos réunions sont depuis 2 ans 
annoncées dans l'agenda paroissial. Chacun est libre de venir régulièrement ou ponctuellement  
selon ses possibilités et ses envies. 
 
Comment les chants de louange sont-ils choisis ? 
Cela dépend ; les chants sont choisis par rapport au thème mais aussi sous l'impulsion du  
Saint-Esprit et depuis que nous projetons les paroles et la musique sur écran cela facilite 
grandement la louange. 
 

Comment retenez-vous les thèmes qui sont présentés dans les vidéos ? Y a-t-il un 
programme d'établi, une référence à laquelle vous pouvez où devez-vous rattacher ou bien 
cela dépend-il de vous seuls ? 

Nous n'avons pas de programme préétabli. 
En général les thèmes sont choisis en fonction de la liturgie, des fêtes ou bien des attentes du 
moment. Nous privilégions un seul thème par soirée. Voici quelques exemples : les anges, la 
messe, la prière de guérison, la Vierge Marie, l'évangélisation, la Trinité, la louange et cetera. 
 

Comment choisissez-vous les conférenciers ? 

Nous écoutons la vidéo en amont afin de bien choisir l'intervenant en fonction de sa qualité 
d'enseignement et d'accessibilité à tous. 
En général ce sont des théologiens des évêques, des prêtres, des sœurs mais également des 
laïcs très engagés dans l'église.  
 

Attendez-vous des retours sur ce type d'enseignement ... ? concernant les intervenants... 
les questions traitées et les thèmes abordés ... ? 

Nous n'attendons pas véritablement de retour personnel., En effet, ces enseignements sont un 
peu à l'image de la parabole du semeur. 
La graine germe dans le cœur de chacun, à son rythme, à son niveau. C'est un déclencheur de 
mise en marche vers la sainteté, cela nous booste, nous relance, nous nourrit, nous convertit. 
 

Peut-on dire que vous faites œuvre d'évangélisation ...? de catéchèse...? 

Tout à fait, nous constatons qu'il existe une soif de catéchèse, de connaître, d'approfondir la 
relation avec Dieu, l'envie d'aller plus loin, de s'engager sur le chemin qui mène au Père et 
comme dit la chanson d'aller plus haut !!!         
 

Est-ce que ça vous apporte quelque chose de particulier dans vos connaissances... dans 
votre foi...? avec les participants...? 

Oui la joie de faire découvrir ces enseignements si riches. 
La joie également de voir les participants repartir avec des 
étincelles dans les yeux, des cœurs qui s'ouvrent, des 
réponses qui apaisent, des envies d'approfondir et de se 
rapprocher de Dieu.Nous ne sommes pas des animateurs 
mais au même titre que les autres des chercheurs de Dieu. 
Une nouveauté cette année! nous avons eu la joie d'accueillir 
le père Gautier Mornas qui nous a donné en personne deux 
enseignements sur la messe. Ce n'était donc pas de la vidéo mais du live !!!!! 
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