
V E A
Du 1 au 3 mai le rassemblement national quinquennal

du mouvement d'Action Catholique Général "Vivre
Ensemble l'Évangile Aujourd'hui" (VEA) s'est tenu
à la Cité Saint-Pierre de Lourdes. Le thème 2015 était
"Réveille notre Espérance au souffle de Ton Esprit".

600 personnes étaient présentes, dont 32 pour les
diocèses de Langres et de Troyes, accompagnées
par notre aumônier Père Paul Sommier. Le mouve-

ment fêtait les 90 ans de son existence et les 40 ans

de VEA. En effet, en 1975 à Lourdes, l'ACGH est de-
venue VEA pour vivre sa foi, ensemble hommes et
femmes de tous milieux, au cœur de la société. Nous
avons eu la joie d'avoir la présence de Mgr Gardes,
diocèse d'Auch, nouvel évêque accompagnateur,
Mgr Brouwêt évêque de Tarbes et Lourdes et Mgr

Lacrampe en résidence à la Cité. Cinq intervenants
sont venus enrichir nos carrefours.

Le Père Versinger, curé d'Épernay, professeur à l'Ins-
titut Catholique de Paris, nous a développé le thème,
réveiller l'Espérance, « Voir ce que l'on espère, ce n'est
plus espérer » nous dit St Paul ; l'espérance doit être
purifiée, « Non pas ce que je veux mais ce que tu

veux » ; l'espérance suppose ta foi : Dieu existe, Dieu est

Amour ; elle se nourrit dans la prière et la méditation.
Jacques André, de l'université de Poitiers, spécia-

liste de la pédagogie de la motivation, cette force
qui fait se réaliser, réussir sa vie en la construisant
à partir de rencontres marquantes et d'expériences
fondatrices. Jacques André a été marqué par l'as-

semblée et ses nombreuses questions.
Trois témoins, membres de VEA ont eu le courage

de nous parler de leur cheminement : Triêu Ngo,
"boat people", converti par son épouse ; Jean avec
une vie pleine d'échecs familiaux ; Nicole avec les
décès de son mari et de leur fils. Tous ont été ac-
compagnés par Dieu dans sa miséricorde, le soutien
de l'entourage leur a permis de conserver l'Espé-

rance, la joie de se savoir aimer.

Durant toute la rencontre l'animation musicale a
été assurée par Patrick Richard, Brigitte et Jean-Paul
Artaud, auteurs et compositeurs des quatre chants
composés pour notre rassemblement : "Aujourd'hui
ouvre une porte", "Ce regard", "Au cœur de l'Évangile",
"Ensemble". Chaque participant a vécu un temps fort,

pour repartir dans nos lieux de vie avec l'envie de
créer "demain" différemment car nos équipes sont
vieillissantes. Beaucoup de personnes cherchent à
réfléchir à leur vie et partager avec d'autres leurs sou-
cis et joies, comment les rejoindre ?

Réveille notre Espérance
au souffle
de Ton Esprit

Rassemblement National, 40 ans

Lors du rassemblement les orientations 2015 ont

été promulguées, c'est l'aboutissement d'un long
travail de mise à jour du document de 1984. Son
titre : "En route pour demain" sera une boussole per-

mettant d'aller de l'avant avec l'aide de l'Esprit.
Mgr Lacrampe, ancien évêque accompagnateur

de 2001 à 2003 (décédé le 15 mai), à qui je faisais
part de ma joie de le voir parmi nous en bonne

santé, de voir aussi trois évêques présents, m'a ré-
pondu : « C'est normal l'Église repose sur deux jambes,

l'une avec l'institution, les paroisses, les prêtres... l'autre
jambe ce sont les mouvements et services d'Église
comme l'Action Catholique avec les laïcs qui sont dans
le monde, aux frontières comme le Pape François le
demande, il ne faut pas l'oublier». Comment, dés au-

jourd'hui préparer demain, continuer l'annonce de
l'Évangile, comment être témoins en 2015 ?

Seigneur fais de nous de joyeux ouvriers.
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