P.V. de la réunion des associés de ce samedi 19 janvier 2013
Présents : Édith, Véronique, Marie-Luce et José, Mijo, Marianne, Stéphane, Anne, Isabelle,
Liliane, Myriam & Michel.
Excusés : Patrick, Cécile, Jean-Marie, Lionel, Béatrice et Charline.
C’est avec joie que nous nous sommes retrouvés au cœur de cet hiver chez Anne à Chastre
afin de faire un point sur la réunion internationale des associés en Hongrie.
1. Nous avons débuté la réunion par la lecture du texte que nous lirons en début de chaque
réunion en rappel de notre mission et motivation d’être partenaire dans le groupe des
associés (vous le trouverez en fin de ce rapport).
2. Informations concernant la réunion en Hongrie
Nous avons fait le point des inscriptions à cette réunion (nous reprenons ci-après les infos
reçues à ce jour de Hongrie)
2 sœurs de la Fédération, 1 allemande et 1 slovaque
14 belges dont 2 sœurs
1 irlandaise
2 anglaises dont 1 sœur
2 vietnamiens (le couple)
6 français dont 1 sœur
1 brésilienne : Mentes De Brito Geni
4 hongrois 3 sœurs +Viki + …….
Nous avons évoqué le déplacement. Nous avons reçu de SN Brussels Airlines leur accord
pour un déplacement en groupe au prix de 135.10 euros. Nous partirons le dimanche à
16h00 de Bruxelles et reviendrons le samedi à 23h00. Nous avons convenu, vu l’heure
tardive du retour et le manque de transport en commun à cette heure d’organiser un
covoiturage et de déposer les voitures à un parking proche de l’aéroport d’où une navette
nous y conduit et vient nous reprendre.
Concernant le paiement du séjour (250.00 euros), le trajet en avion (135.10 euros) et une
éventuelle participation à une caisse de solidarité nous sommes priés de les régler auprès
d’un compte d’Édith soit BE61 2100 2661 3317 (IBAN) et GEBABEBB (BIC) en prenant
bien soin d’indiquer clairement la raison du versement.
3. Après avoir partagé une excellente raclette nous avons ensuite lu un texte dont le titre est
« Comme un vase d’argile », ce texte est aussi inséré en fin de ce rapport. Ce texte nous
a lancés sur une piste basée sur l’idée suivante : À l’image de l’argile qui devient vase et
prend forme grâce à l’eau et les mains qui le façonnent et se retirent, nous avons réfléchi
à « qui a eu l’élégance de se retirer » après nous avoir façonnés pour être qui nous
sommes.
Chacun a reçu de la terre glaise et après une relecture du texte a réalisé un objet qui
représentait son ressenti suite à ce texte et a ensuite explicité son travail de la terre glaise.
Ce fut un excellent moment au vu de la diversité des objets réalisés et ce que chacun
avait découvert via ce petit travail.
4. Prochaine réunion :
Notre prochaine réunion aura lieu chez Liliane, le mercredi 1er mai
22 Rue Notre-Dame
1420 Braine l’Alleud
0486 28 45 42
Myriam & Michel

Prière de début de réunion
Animés par la personne de Jésus-Christ, nous sommes en route dans la fidélité à
l’Évangile.
Pierre Fourier et Alix Le Clerc, aidez-nous à nous soutenir les uns les autres, frères et
sœurs en humanité, pour créer dans la société, des relations plus justes et solidaires.
En tant qu’associés de la Congrégation Notre-Dame, nous choisissons de suivre votre
message « Être utile à tous, ne nuire à personne » et « fais-le grandir ».
C’est dans cette espérance que nous Te confions, Seigneur, le projet éducatif de la
Congrégation, tous ceux qui y œuvrent professionnellement ou y participent comme
associés, ainsi que tous les jeunes qui sont notre avenir et sur lesquels Tu poses un
regard éveilleur et positif.

Texte qui fut le centre de notre réflexion ce samedi 19 janvier
Comme un vase d’argile (Pierre-Paul Delvaux)
Au début, j’étais une terre brune,
Informe et dure
Au fond du trou noir où je dormais.
Arrachée à cette nuit,
On m’a mélangée à de l’eau,
Juste ce qu’il fallait.
Triturée, travaillée longuement, lentement,
J’ai senti la douceur et la fermeté d’une main.
Une main d’homme.
Une main de potier.
Je suis devenue tout autre.
J’ai pris forme. J’ai séché.
L’eau qui avait permis tout cela s’est évaporée…
Et me voici vase ou jarre…
L’eau, qui m’a transformée, a eu l’élégance de se retirer…
Toi qui entends cette histoire,
Souviens-toi aussi de ce qui t’a transformé
Et qui a eu l’élégance de se retirer…

