Bilan du stage 2017 "Les chercheurs d’humanité qui m’interpellent"

Du 30 août au 4 septembre 2017 avait lieu à la Magnanerie de l’Association culturelle Marcel Légaut
(ACML) à Mirmande (Drôme) le stage interactif "Les chercheurs d’humanité qui m’interpellent", le
premier de ce genre que j’animais. Nous étions 9 participants, dont l’animateur, 4 hommes et 5
femmes.
Les objectifs étaient :
- mettre en commun nos expériences personnelles de vie et d’engagement,
- découvrir ou approfondir le cheminement, la vie et le message de chercheurs d’humanité dans les
domaines les plus divers,
- bénéficier des atouts d’un atelier d’écriture (silence, écriture, parole, écoute).
Le matin, écriture en silence et lecture au groupe de récits de vie, chacun de nous étant chercheur
d’humanité. Les expériences de vie les plus diverses ont été partagées : une rencontre, une
réconciliation, mes récréations musicales et humoristiques sur Internet, un coup dur, un burn-out,
l’accueil d’un SDF, une personne qui m’est chère, un pasteur durant ma jeunesse, ma grand-mère, un
déménagement, une question que je me pose, une lecture qui m’a marquée, une expérience spirituelle,
etc.
L’après-midi : Lecture de textes (en principe préparés à l’avance par chacun) sur des chercheurs
d’humanité. Les uns connus : Malesherbes, Sören Kierkegaard, Louise Michel, Etty Hillesum, Sean
Mac Bride, Marcel Légaut, Karlfried Dürckheim, Carl Rogers, Ralph Nader, Lytta Basset, Christian
Bobin. D’autres moins connus : Jean-Baptiste Godin, Georges-Dominique Pire, Simone de
Bollardière, Suzanne Masson, Anthony de Mello, Lucien Jacques, Georges Sauvage, Bernard Feillet,
Bernard et Véronique Herlin, etc.
Le soir, échange autour d’un CD de musique, d’un film, ou d’un livre : Abraham Lincoln ; Sophie
Scholl et ses amis du réseau anti-nazi Die Weisse Rose ; Hannah Arendt et son livre écrit après le
procès d’Adolf Eichmann; Stephen Hawking, sa recherche scientifique et sa lutte, avec sa femme,
contre sa sclérose neuro-musculaire.
Les participants ont beaucoup aimé la liberté, la simplicité et la vérité des partages, la bienveillance
entre nous, et la richesse des apports. Ils ont apprécié aussi l’implication de tous dans le stage et dans
les services, goûté les repas, mais regretté les problèmes techniques lors de la projection des films.
Une de nous a proposé à l’avenir une journée de pause et d’oxygénation au milieu du stage, une
randonnée ou une visite, par exemple à l’abbaye de Cruas : suggestion retenue !
Des stages « Les chercheurs d’humanité qui m’interpellent sont prévus en 2018
- à l’Arche de St Antoine-l’Abbaye (Isère) du 3 juillet (19 h) au 8 juillet (14 h)
- à la Magnanerie de Mirmande (Drôme) du 26 juillet (18 h) au 1er septembre (14 h)
Demander les précisions et conditions d’inscription à etienne.godinot@wanadoo.fr
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