Sommaire
Présentation
du mouvement
VIVRE ENSEMBLE L’ÉVANGILE
AUJOURD’HUI est
un Mouvement d’Action
Catholique Générale où
des hommes et des femmes de
tous milieux socio-professionnels
et de tous âges se réunissent
en équipe.
En partageant leur vécu,
ils cherchent à reconnaître
la présence de Dieu dans
la vie quotidienne et s’efforcent
d’adopter une attitude fidèle
à son appel ce qui nécessite
des éclairages extérieurs :
celui des autres et
celui de la Parole de Dieu.

Éditorial__________________________________________________ 2
A propos de

- Le travail en question________________________________________ 4

Témoignage

- Le travail : une mission dans la joie fraternelle_____________________ 5
- Une vie avec un burn out____________________________________ 5

Révision de vie

- Le travail : un chemin de vie, une œuvre créatrice_______________ 6 - 7
- La rumeur_________________________________________________ 8

Parole de frères

- Travailler dans le respect de la nature___________________________ 9

Des clés pour comprendre

- Oser la joie (2/4)________________________________________ 10 - 11

Bonne Nouvelle

- Le Notre Père__________________________________________ 12 - 13

La réunion en équipe permet
de porter un nouveau regard
sur soi-même, sur les autres,
sur la vie.

En équipe

La démarche s’appuie
sur l’Évangile des disciples
d’Emmaüs (Luc 24,13-35).

- Madeleine Delbrêl_________________________________________ 15

La prière met ces échanges
de vie sous le regard de Dieu.

- Les mères________________________________________________ 14

Visages d’Église
Repères

- Quelle Europe voulons-nous ?_______________________________ 16

Et ailleurs dans le monde

- De plus en plus d’étudiants chinois en France___________________ 17

En mouvement
12, rue Edmond Valentin
75007 PARIS
Tél. 01.45.51.60.55 - Fax 01.45.51.09.82
Courriel : vea@vea.asso.fr
Site Internet : www.vea.asso.fr
Photo couverture : © Michèle Bertoni
page 24 : © VEA

Comité de Rédaction :
Odile BECK, François DELAMARRE,
François LAMY, Joël MARTIN.
vearedaction@googlegroups.com
Avec la participation d’hommes et
de femmes en équipe VEA.
Abonnement annuel France :
- normal 35 € - de soutien 50 €
Tous les articles doivent parvenir au Centre National
2 MOIS ET DEMI avant la sortie du numéro.
Directrice de la publication : Annick Faye
Réalisation : PRIMO - Villars (42)
Dépôt légal : N°190503 - Mai 2019
N° de Commission paritaire : 1120 G 87298

- Élections européennes : quelle Europe voulons-nous ?_________ 18 - 19
- Bulletin d’abonnement______________________________________ 19

Et les autres

- « Souffrance et travail »_____________________________________ 20

Zoom région

- Les équipes VEA à l’abbaye de Maumont_______________________ 21
- Le Diocèse de Poitiers en synode_____________________________ 21
- C’était Toi, Seigneur________________________________________ 21
Culture, à lire, à voir
- Deux musées en Charente___________________________________ 22
Loisirs
- Un mariage réussi, celui du thé et du vin________________________ 23

Prière

- Seigneur, me voici_________________________________________ 24

Équipe Nationale d’Animation : 11 et 12 mai 2019
Comité de Rédaction : 4 mai 2019

page

2

VEA N° 421 - MAI 2019

Le travail

