
Ensemble, regarder au-delà de l’horizon 

Ensemble, inventer de nouveaux horizons 
 

Nous vivons tous une situation nouvelle, exceptionnelle, particulière, étrange… Elle nous met à distance (physique) les uns des autres, elle bouleverse nos 

liens sociaux, nos engagements, nos réalités de vie (famille, travail,…) 

Pourtant, nous croyons que ces moments sont aussi porteurs de joies, d’espoirs, de renouveau,… Ils nous invitent à inventer d’autres lendemains, à réfléchir 

à un avenir qui ne devra plus ressembler à nos « hier », pour ne pas tomber dans le « c’était mieux avant… » 

 

Cette situation nous bouscule, mais ne nous laisse pas indifférents !  
 

Ensemble, nous pouvons prendre la parole, même si nous sommes à distance les uns des autres. 

 

Noël approche, Noël se prépare. Ce n’est pas qu’une préparation matérielle, mais avant tout, une préparation spirituelle. Tout 

le monde a le souvenir du grand bouleversement qu’est l’arrivée d’un enfant dans une famille. Il nous invite à imaginer 

d’autres horizons pour vivre ensemble, pour grandir ensemble, pour s’engager ensemble. 

 

Dessiner ensemble de nouveaux horizons, ouvrir notre fenêtre sur le monde ! 
 

Avec l’Action Catholique des Enfants, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne et l’Action Catholique Ouvrière, nous vous invitons à vivre et imaginer d’autres 

horizons. En effet, nous te faisons parvenir ces petites fenêtres pour qu’elles soient autant d’occasion de s’exprimer, de regarder au loin ce que nous voulons 

pour demain. 

 

Croyants ou non, nous t’invitons à prendre la parole, pour dessiner ensemble de nouveaux horizons !  

Quelles sont les joies, les espoirs que nous vivons en famille, avec les amis, les voisins, les collègues de travail ? 

Quelles sont les envies, les projets, les rêves que nous voulons voir se réaliser pour vivre et faire éclore de nouveaux horizons ? 

 

Prends la parole, exprime-toi comme tu le sens : par les mots, le dessin… Tu peux dessiner ta propre fenêtre ouverte (sur ¼ de 

feuille). Et renvoie-la avant le 15 décembre si possible (toutes les fenêtres arrivées après seront ajoutées : pas d’exclu de la fête !) : 

- soit par mail : olivier-hericher@wanadoo.fr 

- soit en format papier : Olivier et  Virginie Héricher, 20 rue de Normandie 76790 GERVILLE 

 

Ensemble, elles formeront une grande mosaïque. Ainsi, ensemble, elles nous permettront de nous retrouver pour exprimer un message d’Espoir en l’avenir. 

 

Fais circuler ces fenêtres autour de toi ! Fais s’exprimer ton entourage familial, tes amis,… !!! 

Prêtres et 

religieuses en 

monde ouvrier 
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