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Samedi 7 décembre 

Ressourcement communautaire 

 

Par : Maria Burelle Hurtubise 
 

 

Animatrice: Caroline Audet. 

Il s'agit d'une suite aux rencontres antérieures sur le thème de l'année : 

"Cherchons l'unité avec nos différences". Invitation à faire un pas de plus 

aujourd'hui. 

 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE: 

Élargir notre pensée et notre conscience pour aimer plus et mieux. 

Améliorer nos outils pour rechercher l'unité. 

 

Chaque participant commence par se choisir une image parmi l'assortiment offert. 

Premier partage À DEUX sur l'image choisie: Raison du choix, les choses ont-elles bougé depuis 

la dernière rencontre? 

Second partage EN GROUPE: On inscrit au tableau les éléments 

nécessaires pour élargir notre capacité d'aimer ce qu'on aime moins, 

soit: tolérance, écoute, empathie, chercher les points de ressemblance, 

dire sa fragilité, voir les points positifs de l'autre, être honnête, 

pardonner, faire confiance, reconnaître ses 

torts, bénir l'autre, chercher de l'aide, etc. 

L'exercice est suivi d'un enseignement 

sur le conscient et l'inconscient comparés à 

un iceberg. La partie visible, le conscient, 

n'est qu'une fraction de la réalité; souvent 

l'inconscient, l'émotion, prend toute la place 

et fait perdre de vue l'intention première. Un outil proposé est "LA 

POSITION DE TÉMOIN" qui permet de prendre du recul, sans 

culpabiliser. Un exercice de SCANNER illustre le concept. Cet outil 

permet de prendre conscience de ce qui se passe et de faire de 

meilleurs choix. 

Après la pause on revient sur la Position de témoin. Je ne suis pas que mon corps physique, mes 

pensées sont une partie de moi. Je veux m'identifier à ma partie bienveillante. Nouvel exercice de 

SCAN, d'observation de soi. 

THÈME DE L'APRÈS-MIDI: Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine ma vie, mais ce que je fais 

avec ce qui arrive. 

1er exercice: Debout: questions sur l'avant-midi. Retour sur les notions de TÉMOIN et SCAN. 
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2e exercice: Un dessin d'une situation potentiellement catastrophique est présenté au groupe. 

Les réactions sont très diversifiées et prouvent qu'elles sont souvent influencées par les 

circonstances et notre manière personnelle de voir les choses. Il s'agit de parvenir à couper la spirale 

de la violence. Ne pas sous-estimer l'impact de notre conduite et choisir de ne pas nourrir la haine. 

Rester dans la compassion, élargir sa conscience si on veut faire un pas en avant. Par ailleurs, ne 

pas se culpabiliser si on en est incapable pour le moment. "Vaut parfois mieux s'aimer de loin que se 

haïr de proche". 

Ne pas sous-estimer non plus l'effet de la contemplation de ce qui est beau. Voir le beau est 

nourrissant. "Mieux vaut allumer une chandelle que maudire l'obscurité". 

Les participants sont finalement invités à dire de quoi ils sont reconnaissants. 

Caroline remercie chacun(e) d'avoir osé entrer dans le jeu. 

 


