Clôture de la formation AEBA de Novembre 2016 à la Réunion
Mot des participantes
La première partie de notre formation s'achève et avant que toutes les participantes ne nous quittent
pour retourner dans leurs pays respectifs, nous souhaitons vous faire part du plaisir que nous avons
eu à vivre ces moments tous ensemble.
Tout d'abord grâce à des amitiés nouvelles et à la découverte d'autres cultures (en effet notre groupe
comptait 7 pays différents : Maurice, Madagascar, Lesotho, Zambie, Ghana, Rwanda, Réunion) ;
puis par l'apprentissage de l'objet de notre formation : l'Animation théologique.
Celle-ci nous a donné une nouvelle vision, une collection d'outils, des manières de faire et des
manières d'être et ce, pour des objectifs bien précis. En effet, nous sommes amenées à guider,
inspirer un groupe de travail, de réflexion et de recherche sur des textes bibliques dans le but d'en
avoir une lecture et une interprétation pertinentes et spirituellement édifiante.
Cette redécouverte et réappropriation des textes selon les méthodes de notre formation en
Animation théologique permet d'articuler Evangile et Foi à nos réalités et à nos situations
personnelles dans un espace d'expression et d'écoute de l'autre.
Ce travail de réflexion est l'affaire de tous, quelles que soient les connaissances et la culture que l'on
porte. Nous serons heureuses de pratiquer avec vous l'enseignement dont nous avons bénéficié.
Un grand merci aux formateurs pour la qualité de leurs interventions et leur encadrement. Merci à
Samuel Désiré, Fidèle Fifame, Francesca. Merci aussi à Julie qui nous a accompagnées tout au long
de cette formation en sa qualité de formatrice stagiaire. Merci aussi à Perle et Lala pour leur
engagement personnel dans l’organisation et la tenue du séminaire.
Nous avons une pensée particulière pour les sœurs de Cluny qui nous ont chaleureusement
accueillis.
Nous ferons de notre possible pour faire bon usage de nos acquis, en dépit et avec nos faiblesses.
Nous sommes confiantes dans cette parole que Dieu adresse à Gédéon et que nous reprenons à notre
compte : “Va avec la force que tu as... je serai avec toi” (Juges 6,14).
Nous souhaitons à nos formateurs un retour paisible dans leurs pays. C'est avec joie que nous les
retrouverons l'an prochain pour la deuxième session.
Que Dieu vous accompagne toutes dans l'accomplissement de votre mission et dans votre quotidien.
Pour les participantes
SIMETH JACQUELINE &
RABIAZAMAHOLY SAHOLY

Saint Denis de la Réunion, le 27 novembre 2016.

