Lancement d'année des mouvements MADEP et RELAIS
25 août 2017
Le lancement d'année du Madep et du Relais s'est déroulé le 25 août 2017 à la salle Notre
Dame des Champs à Martigny. Ce sont plus de 20 accompagnateurs-trices qui se sont
retrouvés-es afin de découvrir le nouveau thème d'année SET "Attitude".
Après avoir fait connaissance à l'aide du jeu de la pelote, chacun-e a été invité-e à visionné
le TED que le pape François a enregistré depuis le Vatican en date du 25 avril 2017. C'est
cette vidéo qui a servi de base pour le choix du thème de l'année. Accès au TED ;
https://www.ted.com/talks/pope_francis_why_the_only_future_worth_building_includes_everyone?language=fr
Après la présentation du thème de l'année et du contenu du Madespace la parole a été
donnée à Lorenzo Lanni qui est venu nous présenter une formation à l'animation en nous
proposant d’expérimenter un exercice pratique basé sur le "Bonjour" pratiqué dans
différents pays.
C'est ensuite un moyen basé sur les tweets du
pape mis en photo (pontifexenimages.com) qui a été
présenté, ceux-ci pouvant servir de base pour un
photo

langage,

une

méditation

ou

tout

simplement pour des échanges sur le contenu du
texte.
Durant la pause les accompagnateurs-trices
intéressés-es

à

suivre

une

formation

à

l'animation se sont retrouvés-es pour fixer les
dates des rencontres.
Après cette première partie de soirée, les deux mouvements se sont séparés. Pour le
Madep l'objectif d'année a été présenté à l'aide du journal "Madespace" et des moyens
concernant le thème d'année ont été expliqués et distribués afin de permettre l'animation
des rencontres des équipes.
La soirée s'est terminée par la présentation de la nouvelle brochure, pensée et créée par
le comité cantonal Madep/Relais qui sera envoyée à tous les prêtres du diocèse et aux
présidents des Conseils de Communauté et, finalement il a été rappelé, qu'à partir de
novembre les accompagnateurs-trices auraient également à leur disposition le cahier des
droits de l'enfant.

