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         Quelle année mémorable que cette année 2020 ! 

       Tout d’abord nous avons une pensée très amicale pour tous ceux qui souffrent d’avoir perdu un 
proche durant ces derniers mois, ce satané virus nous a fait découvrir l’importance de nos rapports so-

ciaux et familiaux. Combien il est bon de savoir que l’on peut compter sur les membres de nos groupes 

quand on a un petit coup de mou !! 
 
          Nous partageons l’immense tristesse du groupe de Montpellier. Annie COUQUILLOU nous a quittés, 
son corps douloureux ne lui laissait plus guère de repos. Les conteuses de Montpellier gardent la motiva-
tion et l’enthousiasme qu’elle a su si bien leur transmettre !   
 

        Que de frustrations, de déceptions, d’annulations, que d’évènements repoussés et pourtant nous 
avons deux bonnes raisons d’être vraiment heureux ! 
 
          Le fait de travailler les récits bibliques ensemble et le fait de les conter, de les transmettre, de les 
offrir. Nous découvrons et travaillons des récits avec notre groupe : 

- chacun veille sur la parole et les expériences des autres, 
- chacun enrichit ses idées, des trouvailles sont suscitées. 

 Cela nous rend plus efficace et notre travail plus approfondi. Et que procure ce temps vécu avant de 
décider de raconter ce texte ???  Plaisir, satisfaction, enrichissement, joie ! 

Ce travail nous permet de jeter sur chaque évènement, sur chaque personnage un regard renouvelé. 
C’est comme un moteur qui nous propulse dans la vie et je crois que cela s’appelle l’espérance. 
 
         Vivre dans l’espérance, c’est accepter l’angoisse, faire des projets, continuer à créer. Cette année, 
chacun de nos groupes a développé des trésors d’ingéniosité pour se rencontrer, s’écouter, se voir, réflé-

chir et raconter malgré tout. 
 
           Raconter dans l’espérance, c’est chercher des lieux nouveaux, des techniques nouvelles parce 
que, cette année, beaucoup ont souffert de ne pas assez raconter.  
           Raconter dans l’espérance, c’est croire qu’en plein air, en visio ou en audio, ce sera possible 
même si cela demande plus de travail, de technique… 

           Raconter dans l’espérance dans des lieux que l’on n’attendait pas, dénichés ou proposés au der-
nier moment et qui demandaient grande souplesse et créativité. 
           Raconter dans l’espérance, c’est utiliser les cinq sens pour faire naitre des émotions, c’est mon-
trer plutôt qu’expliquer, utiliser des images pour emmener nos auditeurs plus loin… « Une image vaut 
mille mots » disait Confucius (j’ai lu cela dans une papillote le jour de Noel !) 

           Raconter dans l’espérance, c’est pouvoir dégager d’un récit biblique, une parole forte pour au-
jourd’hui.  

           Raconter dans l’espérance, c’est donner nos récits avec enthousiasme, un brin d’originalité, une 
bonne dose d’humour, embarquer nos auditeurs sur un chemin inconnu, vers une terre promise…. 
 
            En cette nouvelle année qui commence et qui ne semble pas encore se dérouler comme nous le 
souhaitons, je vous souhaite à tous de ne pas être des conteurs de catastrophes, laissons cela aux jour-
nalistes, soyons des conteurs d’espérance pour que vive CCR ! 
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