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Feuillet de FORMATION et d’INFORMATION N°27  - 
Janvier 2019- 

Produit par les Equipes Enseignantes du Congo 
………………………………………………………………… 

LOUANGE AU SEIGNEUR : VIE-PERE-MERE ! 

Comment te rendre, Seigneur, tous les biens que tu nous as faits le long de cette 
année 2018 dans les Equipes Enseignantes du Congo? Comment te dire Seigneur, le 
merci de notre joie ? 

Les Equipes Enseignantes du Congo sont fières de tout ce qu’elles ont pu réaliser 
pendant toute cette année 2018 : des réunions mensuelles régulières ; de l’extension du 
mouvement dans les cinq(05) diocèses sur neuf(09) ; de la participation des trois 
équipiers au campus de l’Université de Paix(UPA) au Rwanda(Gihindamuyaga) ; du 
développement des Programmes d’Activités Educatives(PAE) dans nos écoles 
respectives ; de la concrétisation de l’action des Equipes Enseignantes avec la 
Commission Episcopale pour l’Education(CEEDUC) comme associé ; s’organiser en 
Groupe d’Entraînement à la Paix(GEP) selon le paradigme « être-faire-avoir-
partager » et ainsi être un membre actif de l’Union Panafricaine de Bâtisseurs de 
Paix(UPABP) ; avec le projet d’organiser un atelier national pour structurer notre GEP au 
niveau national en avril 2019 et enfin co-organiser le campus UPA 2019 qui se tiendra 
au Foyer de Liambou à Pointe Noire au CONGO BRAZZAVILLE. 

Pour tout cela, VIE-PERE-MERE, nous n’avons rien à t’offrir sauf notre sacrifice de 
la louange et de l’amour. Nous allons continuer à marcher en ta présence en invoquant 
ton nom. Oui tu es là présent et tu fais ta demeure en nous. 

LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Pelage UWIMANA 

 Secrétaire National des EECO 

                       COMITE DE REDACTION 
           Pelage UWIMANA, Louis Wilfrid GOUADAME, 
           Emilien Gervais MAPAKOU, Sylvie MOUNDANGA 
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SEMINAIRE D’INITIATION A LA NON VIOLENCE ACTIVE ET DE 
STRUCTURATION DU GEP-EECO-Impfondo  

du vendredi 28 au dimanche 30/12/18 
 

INTRODUCTION 
A l’initiative de la coordination nationale des Equipes Enseignantes du Congo, une session de formation à 

la non-violence active et de structuration de l’Equipe Diocésaine d’Impfondo s’est tenue à Imfondo, 

République du Congo, du vendredi 28 décembre  au dimanche 30 décembre 2018, à l’intention des 

enseignants du département de la Likouala. L’Union Panafricaine de Bâtisseurs de Paix nous a appuyés 

afin que le séjour puisse se passer dans les bonnes conditions. 

Formateurs : 

Emilien Gervais MAPAKOU : Coordinateur National des Equipes Enseignantes du Congo et 

             Secrétaire Général des Equipes Enseignantes pour  L’AFRIQUE 

Louis Wilfrid GOUADAME    : Coordinateur adjoint des EECO et Bâtisseur de Paix  
                                                  International  

Pélage UWIMANA       : Secrétaire National des Equipes Enseignantes du Congo(EECO)  

                                          Bâtisseur de Paix International et Formateur en Non- 
                                          Violence Active 
Nous tenons à remercier M. Hubert HEINDEL (Responsable du « avoir » dans le Conseil 

d’Administration de l’UPABP)  et M. l’abbé Bernard(DDEC d’Impfondo) pour leur soutien sans faille lors 

de cette session de structuration, et le diocèse de Ouesso, en particulier Mgr. Jean GARDIN , évêque de 

Ouesso, et son Vicaire Général, Abbé Célestin. 

C’est après la messe du matin que les enseignants du diocèse d’Impfondo, aussi bien des écoles 

catholiques que publiques ont convergé vers la salle de conférence du diocèse d’Impfondo. 24 

enseignants étaient présents. 
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VENDREDI 27 DECEMBRE 2018 
 
1-PRIERE ET PRESENTATION 
 L’animateur a demandé tous les participants de se tenir par la main et goûter cette 
chaleur énergétique qui se transmet par cette main qui touche, qui travaille et quelque fois qui 
commet des forfaits de violences. Un temps de méditation sur fond de la chanson « ENVOYEZ-
MOI » chanté en plusieurs langues : lingala, kituba, anglais, kivili et autres…..La prière a été 
clôturé par un NOTRE PERE . 
 Ce moment a été suivi par un mot de circonstance du Coordonnateur national des 
Equipes Enseignantes du Congo suivi par l’allocution du Directeur Diocésain de l’Ecole 
Catholique d‘Impfondo qui a déclaré ouverte la session. 
 Tout de suite l’animateur a expliqué que la violence commence dans le cœur, dans le 
regard intérieur sur l’autre. Mais les psychologues ont mis en lumière que mon regard 
sur « l’autre » exprime mon regard sur moi-même. Que je me définis par rapport à l’autre et 
que je définis l’autre par rapport à moi-même 
 Après, l’animateur a pris son matériel didactique appelé LA ROUE DU CHANGEMENT 
DE REGARD. C’est un cercle de carton, un morceau de bouchon ou équivalent déjà collé sur la 
roue. Une partie aura une demi-ronde blanche et une autre demi- ronde verte. Sur la partie 
verte est écrit MOI et sur la partie blanche est écrit L’AUTRE .La partie verte est hachée de 
rayures et on dessine au marqueur indélébile une ligne en milieu et des rayures. 
 La violence, c’est quand je mets un mur entre nous : rayé d’un côté, transparent de 
l’autre.  Exemple : tu as tort, donc moi…j’ai raison ; tu es mauvais, donc…je suis ok. 
Ou à l’inverse, si j’admire quelqu’un, je risque de me rayer, de m’oublier, de ne plus être fidèle à 
mon cheminement…Ou une femme qui accepte les insultes se raye tandis qu’elle met son mari 
dans la case transparente. 
 Comment définir la violence alors ? Nous définirons la violence donc comme la 
ligne qui sépare les hommes entre les bons et mauvais ; et la non-violence serait 
quand on prend conscience que cette ligne passe dans le cœur de chacun : nous 
avons du transparent et du rayé en nous-mêmes. Personne n’est tout rayé ou tout 
transparent. 
 Après cette approche de définition de la violence et de la non-violence à l’aide de la roue 
du changement de regard, l’animateur a lancé directement les travaux en carrefours. 

 

MISE EN COMMUN 
  

Carrefour N°1 

Questions :  
a)Quelles sont les violences qui font plus souffrir les gens d’Impfondo  et 
auxquelles nous participons consciemment ou non ? 
b) Quelles sont nos propres violences, celles que nous faisons nous-
mêmes (au plan personnel). Donnez des exemples 

GROUPE I GROUPE II GROUPE III GROUPE IV 
1-Les violences les plus 
fréquentes  ici à 
Impfondo auxquelles 
nous participons 
consciemment ou 
inconsciemment sont : 
-Les violences sexuelles : 
un directeur en 
concubinage avec une 
maîtresse ou des élèves 

1-Les violences qui 
font plus souffrir les 
gens d’Impfondo sont : 
-les voies de 
communication en 
mauvais état 
-les moyens de 
transports vétustes et 
très chers 

Ces violences sont : 
-délestage de 
courant, manque 
d’eau potable, 
pauvreté, manque 
de moyen de 
transport 
-dans les foyers : les 
injures et bagarres, 

1-Ces violences sont : 
-difficulté de transport, 
manque d’internet, 
manque d’électricité et de 
l’eau potable, pas de 
bibliothèque dans toute la 
ville, pas de laboratoire 
pour les travaux pratiques 
dans toutes les écoles, 
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-des harcèlements 
réciproques 
-les enseignants aussi 
contre les maîtres et les 
élèves 
-les femmes violent aussi 
les hommes par leur 
habillement 
-Les notes sexuellement 
transmissibles(NST) 
-le courant et l’eau qui ne 
viennent pas 
régulièrement mais le 
paiement est cher et 
régulier 
2-Nos propres violences 
-la violence entre papa et 
maman à la maison : une 
femme après avoir 
travaillé toute la journée 
et la nuit n’arrive pas à 
satisfaire son mari et c’est 
la bagarre 
-les insultes entre papa et 
maman devant les enfants 

 

-le manque d’eau 
potable 
-les injustices sous 
plusieurs formes 
-les injures auprès des 
élèves et entre collègues 
-le mensonge 
-les châtiments 
corporels 
2-Les violences que 
nous faisons nous-
mêmes 
-l’incompréhensions 
-l’escroquerie 
-L’insoumission 
-Les revenus maigres 
-l’alcoolisme et la 
consommation de la 
drogue 
 
 

châtiments 
corporels à l’égard 
des enfants, la 
salubrité, 
l’imposition de 
l’Etat sur les 
confessions 
religieuses, la 
délinquance 
juvénile, le manque 
de considération 
des enseignants 
dans certains 
services de l’Etat. 
La mauvaise 
rémunération des 
enseignants, 
l’enclavement du 
Département, 
l’injustice vis-à-vis 
des autochtones, 
mauvais état de 
routes, la 
corruption…. 
Nous-mêmes :  
-mauvaise nutrition 
-l’infidélité dans le 
foyer ; l’ivrognerie 
et le tabagisme 

insuffisance de médecins 
qualifiés et de structures 
sanitaires viables et fiables, 
manque criard 
d’enseignants qualifiés 
d’où le phénomène des 
enseignants bénévoles, 
coût exagéré des denrées 
consommation courante, 
harcèlement sexuel au 
niveau des lycées et même 
des collège, délinquance 
juvénile(consommation de 
la drogue(pratiques 
mystiques, bagarres 
collectives…) 
2-Nos propres violences 
-châtiment corporel, 
injures à l’endroit des 
élèves, prise de boissons 
alcoolisés, les notes 
arbitraires 
 

EXERCICES DE RESPIRATION ET PRIÈRE 
Oui, le non-violent donne beaucoup d’importance au travail du corps. Pourquoi ? Parce 

qu’il n’a que son corps pour dire la vérité, pour faire la justice, pour vivre un amour généreux, 
un don de soi à des causes justes avec des moyens bons. 

Le non-violent n’exalte ni ne méprise son corps. Une âme saine dans un corps sain. C’est 
la sagesse. Le non-violent est un combattant aux mains nues. Notre corps est un cadeau de 
Dieu, un don précieux. Nous devons donc aimer et soigner ce corps : nous devons travailler à 
canaliser tous nos instincts dans le but de mieux servir Dieu et la communauté. C’est un travail 
sur soi-même de toute une vie pour vaincre ses peurs légitimes et fortifier son mental en vue 
d’agir pour le bien commun de tous. Jamais pour des privilèges personnels !!!!Celui qui entre 
dans la non-violence active choisit d’être un jeune, un homme, une femme, un couple, une 
famille pour les autres à l’exemple de Jésus lui qui a été une existence d’amour sans limites pour 
son Père et pour les autres. 
 On comprendra dès lors que le travail sur nous-mêmes ne comprend pas seulement le 
corps biologique, mais le corps esprit, car l’un et l’autre sont inséparables. On ne peut pas dire 
ceci est son corps ou ceci est son âme. En chacun de nous le corps et l’âme sont entretissés l’un 
dans l’autre comme les fils d’une même trame. Les exercices proposés ne sont qu’une 
indication. Ces exercices nous aident à garder notre corps centré, notre cœur pacifié, notre 
mental calmé et notre conscience éveillée. Ainsi nous, en tant que non-violents, nous gardons 
notre œil éveillé, notre cœur sensible et notre main prompte à agir. 
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La Roue du changement de regard (RCR) : ce que signifie vraiment aimer son prochain 

La RCR1, un outil simple et visuel pour comprendre en profondeur ce qu’est la violence et la dynamique de la relation non-

violente, c'est-à-dire ce que signifie vraiment aimer son prochain ! Elle visualise le regard intérieur, celui de mon cœur, qui 

détermine ce que je vais faire ou exprimer. Une approche innovante, parce qu’elle montre que je me situe simultanément 

par rapport à moi-même et à l’autre et qu’elle en fait apparaitre toutes les conséquences. La RCR est composée de : 

1. Un cercle transparent mobile et rigide dont une moitié est laissée tout à 
fait transparente et l’autre est hachurée, rayée :  
- Le transparent représente ce que je considère, j’apprécie, ce que je 
valorise tandis que  
- le rayé représente ce que je n’apprécie pas, ce qui me dérange, ce qui 
me fait mal, ce que je voudrais changer ou éliminer… 

 
2. Un fond en forme de cercle dont la moitié est laissée blanche et l'autre 

moitié est coloriée en vert. Le demi-cercle de gauche (en vert) représente 
le « moi » ou ceux que je considère «de mon côté », et l’autre demi-
cercle (le blanc à droite) représente « l'autre » ou les autres. Le fond 
reste fixe. 
 

3. un axe (punaise) est planté au milieu des deux cercles superposés : le 
cercle transparent peut pivoter autour de l'axe tandis que le cercle du 
fond reste fixe (c'est-à-dire que la limite entre les deux couleurs (moi et 
l’autre) reste verticale). 

 

  

La violence est toujours l’expression d’une logique dichotomique qui coupe le monde en deux et qui donne valeur et place 

(transparent) à certains au détriment de l’autre ou des autres que l’on « raye ». C’est cette même logique qui est à la base 

de toute violence petite ou grande, en famille, entre collègues ou voisins, en association, entre races, peuples et religions.  

La violence (confrontation active, mais 
parfois juste indifférence passive) se 
visualise dans la RCR comme une position 
« fermée » et statique, un mur vertical 
séparant deux plages, opposées en tout. 
La violence est une vision dichotomique 
qui comporte seulement deux dimensions 
dans lesquelles couleur et rayure se 
confondent. 
 
Ma violence peut être orientée vers 
l’autre : dans mon cœur je le « raye », et je 
me vois comme « transparent » : 
 
 
 
 
 
 
 
La violence peut être orientée vers moi : je 
me « raye » et l’autre est « transparent » : 
 
 
 
 
 
 

La non-violence, l’ouverture à la relation, se visualise par un 
mouvement qui s’ajuste continuellement.  
Au lieu de se figer comme mur vertical, 
la ligne rayé/transparent oscille dans 
l’horizontalité. Le mur devient 
passerelle. Puisque il n’y a plus de 
séparation infranchissable entre moi et 
l’autre, nous sommes en relation.  
Ici, le regard s’ouvre en quatre plages 
liées deux à deux par des diagonales :  
 
- la diagonale de l’accueil, dans laquelle on trouve les deux plages : 
  
                                                                          reconnaitre l’autre 
 
 
         accueillir mes limites  
 
 
- la diagonale de l’expression, composée aussi de deux plages : 
                    
                   M’affirmer                                                                            
 
                                                                    Interpeller 
 
 
Lorsque les deux diagonales sont ouvertes, et seulement si elles le 
sont, la relation et la véritable communication trouvent un passage. 
Dès qu’on néglige une des plages, on glisse vers le regard 
dichotomique. 

                                                           
1
 Cet outil est expliqué en détail dans le livre : Bruno et Isabelle Eliat-Serck, Oser la Relation, exister sans écraser, co-édition Fidélité et 

Chronique Sociale, 2°édition 2011. 
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Carrefour N°2 

Questions : 
-Nous avons vu que la violence commence quand nous 
construisons un mur.  
Comment faire pour ne pas continuer à être séparé par ce 
mur ? (Roue du changement de regard) 
-comment aider nos élèves à avoir un regard ouvert ? 

GROUPE I GROUPE II GROUPE III GROUPE IV 
Pour ne pas continuer 
à être séparé de ce 
mur, nous devons : 

 Pratiquer la 
non-violence et 
chercher à 
avoir l’énergie 
physique et 
spirituelle 

 Cultiver en 
nous 
l’observation, 
l’écoute, la 
tolérance, la 
considération, 
l’accueil et 
l’acceptation 
des autres. 

Pour aider nos enfants 
à avoir un regard 
ouvert : 

 Nous devons 
connaître leurs 
faiblesses 

 Avoir les 
contacts avec 
eux 

 Donner aux 
enfants le 
temps de 
s’exprimer 

Pour ne pas continuer à 
être séparé de ce mur, il 
faut : 

 L’esprit de prière 
 Identifier les 

matériaux qui 
constituent ce 
mur 

 La réconciliation 
 Privilégier le 

dialogue 
 Le pardon 
 Savoir avouer 

ses erreurs 
 Avoir l’esprit 

d’écoute 
 Etre objectif 

Pour aider nos enfants à 
avoir un regard ouvert il 
faut : 

 Etre modèle et 
vivre la paix 
chaque jour 

 Créer la cohésion 
sociale en 
organisant les 
jeux de sport, de 
sketch, de 
protection de 
l’environnement 

 Avoir le sens de 
l’entraide, du 
secourisme, de 
l’attention de 
l’autre et de la 
générosité 

 Laisser les élèves 
élaborer eux-
mêmes les 
règlements 
intérieurs 

 
 

Pour ne pas continuer à 
être séparé de ce mur, il 
faut : 

 Préserver le 
dialogue c’est-
à-dire laisser la 
place à la 
négociation 

 Accorder la 
place à l’autre. 
Nous devons 
considérer 
l’être humain, 
croire que l’ami 
aussi existe 

 Bref il faut 
installer la 
notion de 
l’amour 

Pour aider nos enfants à 
avoir un regard ouvert il 
faut : 

 Nous devons en 
premier lieu 
exhorter les 
élèves à la prière 
c’est-à-dire leur 
apprendre à 
prier, les 
enseigner de 
bonne manières 
de vivre en 
société, donc la 
culture de paix 

 Nous devons 
aussi leur 
apprendre 
l’amour du 
prochain c’est-à-
dire s’aimer les 
uns et les autres 
C’est par l’amour 
que l’on peut 
casser le  mur qui 
est devant nous. 

Pour ne pas continuer à 
être séparé de ce mur, il 
faut : 

 Cultiver le 
dialogue et 
l’humilité 

 Donner de la 
place à l’autre 

 Rétablir 
l’autre dans sa 
dignité 
d’homme 

 Se mettre dans 
la peau de 
l’autre 

 Cultiver de la 
compassion en 
nous 

Pour aider nos enfants à 
avoir un regard ouvert il 
faut : 

 Pousser des 
élèves à se 
regarde 
comme des 
humains 

 Leur inculquer 
l’esprit 
d’entraide 

 Mettre l’enfant 
au centre de 
son 
apprentissage 

 Cultiver 
l’esprit 
d’équipe chez 
les élèves 

 Pratique 
régulièrement 
le sport avec 
les élèves 
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SAMEDI 28 /12/2018 
La journée a débuté par la prière sur fond d’un chant sur la paix, et la 
prière de Saint François d’Assise suivie par le travail énergétique. Le travail 
énergétique a été suivi par le jeu de pompée. 
a-déroulement du jeu 
 L’animateur donne à chaque participant une pompée et demande à chacun de bien la 
pomper. Après il demande à chacun de prendre un stylo et écrire sur sa pompée le mot PAIX et 
d’autres valeurs inhérentes à la paix. Quand tout le monde a fini, alors l’animateur demande à 
chacun de PROTEGER sa pompée. Il crie alors fort : ATTENTION !!!PROTEGEZ VOS 
POMPEES !!!!!Curieusement chacun s’est mis à trouer la pompée de l’autre. Beaucoup de 
pompées détruites………………..Après l’animateur a demandé de se calmer, de bien tenir son 
souffle et de s’assoir. 

 La première question posée aux participants est celle-ci :qu’est-ce que vous avez 
ressenti ? 

 Tout le monde n’a pas compris comment ou quelle force l’a poussé à aller 
détruire la pompée de l’autre. Certains ont voulu même dire que c’est l’animateur qui a 
donné l’ordre et les autres ont dit non !!! L’animateur nous a demandé de protéger nos 
pompées. 

 La deuxième question posée : qu’avez-vous compris de la violence ? de la non-
violence ? à partir de ce jeu ? 
« Faites attention à la manière dont vous écoutez ». Les mots peuvent être des 

fenêtres ou des murs. La violence est en nous, et l’effort que nous devons faire est de savoir la 
maîtriser par l’écoute active et le discernement. Le jeu vient de nous montrer comment nous 
sommes souvent manipulés par les gens du pouvoir et nous poussent à commettre des forfaits. 
Alors qu’eux se trouvent assis dans les palais, nous, nous sommes en train de nous entretuer. 
 Après ce jeu, l’animateur a proposé un autre travail en carrefours : 

Carrefour N°3 

Questions :  
1-Comment exercer l’autorité en classe sans écraser (sans rayer l’autre) ?  
 sans tomber dans l’excès majeur-mineur ? 

2-Comment avez-vous fait pour éviter le mode majeur-mineur ? 
GROUPE I GROUPE II GROUPE III GROUPE IV 

-Pour être 
autoritaire en classe, 
l’enseignant doit 
être compétent. Il 
doit être juste et 
impartial, il doit être 
modèle dans sa 
façon de s’habiller. Il 
doit avoir une bonne 
moralité. 
-Pour éviter de 
tomber dans l’excès 
du mode majeur, 
l’enseignant doit 
avoir un esprit 

-Pour exercer l’autorité en 
classe sans tomber dans le 
monde majeur-mineur, il 
faut : 

 Communiquer les 
règles de bonne 
conduite dès la prise 
de contact avec les 
élèves 

 Ne pas garder le 
conflit avec les 
élèves 

 Être juste envers 
tous les élèves 

 Être ponctuel dans 

-Le terme « autorité » 
signifie « pouvoir ». 
Pour l’exercer en 
classe ou en famille 
sans tomber à l’excès 
du mode majeur c’est-
à-dire on ne doit pas 
être très autoritaire,  
trop s’imposer aux 
autres…on doit avoir 
un esprit d’écoute, la 
transparence et la 
tolérance. 
Nous ne devons pas 
être trop rigoureux, 

-Comment exercer 
l’autorité en classe 
(en famille) sans 
tomber dans l’excès 
du mode majeur ? 
REPONSE 
-Le respect et 
application des textes 
administratifs tel que 
le règlement intérieur 
et autres…. 
-Avoir une bonne 
connaissance de la 
matière à enseigner 
-préparation de sa 
classe 
-éviter le copinage 
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d’écoute donc 
installer le dialogue. 
Avoir un esprit 
critique c’est-à-dire 
mener des 
investigations. 
-A la maison le 
parent doit être 
regardant en faisant 
connaître aux 
enfants et à la 
femme le bien et le 
mal. 
-Pour éviter le mode 
majeur-mineur il 
faut instaurer le 
dialogue et accepter 
tout le monde sans 
distinction. 

ses devoirs 
-Pour éviter le mode 
majeur-mineur : 

 Avoir l’amour du 
prochain 

 Connaître les forces 
de chaque enfant 

 Considérer tous les 
élèves sans 
discrimination 

 Se connecter à la 
source c’est-à-dire 
avoir l’esprit de 
prière. 

bref éviter la dictature 
et bien passer son 
message. Une bonne 
autorité en classe doit 
être libre et 
transparente. 
-Pour éviter le mode 
majeur-mineur, on doit 
accepter le dialogue 
c’est-à-dire écouter les 
autres, pour trouver 
des solutions 
pacifiques, pourvu 
qu’une partie ne soit 
pas lésée 

avec les élèves 
-tenue conforme 
devant les enfants et 
les élèves 
-entretenir un climat 
de dialogue 
permanent entre 
conjoints et aussi avec 
les enfants 
-donner en famille 
une éducation 
religieuse aux enfants 
-éviter la 
consommation 
abusive de la boisson 
alcoolisée à la maison 
et en famille 
-Comment avez-
vous fait pour éviter 
le mode majeur-
mineur ? 
-Rechercher la racine 
de la violence en soi 
-intérioriser la 
violence 
-Appliquer la non-
violence 

Cela se fait au moyen de trois savoirs : savoir, savoir-être et savoir-faire. Nous devons 
pratiquer la non-violence active, le dialogue, la concertation, le respect de l’autre, la 
tempérance, la tolérance, la patience, l’écoute, la ponctualité et l’assiduité, la sérénité dans le 
travail, la compétence, être ni rigide ni laxiste, mais modéré et rigoureux, ne pas être insolent, 
avoir une forte personnalité, considérer tous les enfants sur un même pied d’égalité, sanctionner 
les causes réelles, éviter la corruption 

Comment faire pour éviter cela ? Il faut une formation pédagogique, la vocation, porter 
l’autre à cœur, semer l’amour réel, avoir la maîtrise de soi, accepter l’autre et se mettre à sa 
place, éviter l’excès de zèle. 

C’est par cette mise en commun que nous avons clôturé cette matinée. 
L’après-midi a été consacré au thème suivant : DU REGARD OUVERT AU REGARD 

FERME. 
 Pour ne pas continuer à être séparé de ce mur, il convient d’avoir un regard positif de 
l’autre, l’écouter sans préjugés, établir avec lui entente, harmonie, relations réciproques et 
égalitaires, bref, l’aimer comme soi-même. 
 Il faut aussi instaurer le dialogue : chercher à comprendre l’autre, établir les relations 
saines, installer une cohabitation entre les élèves, briser le mur par un dialogue. Il faut dialoguer 
avec l’autre, l’écouter, le comprendre, échanger les expériences avec lui (désirs, souhaits), faire 
sa volonté, l’amener à connaître Jésus Christ. En somme, il faut aimer l’autre malgré ses 
faiblesses et ses défauts. Mais surtout comprendre que je ne peux rien faire pour 
changer l’autre, mais je peux changer mon regard envers lui et ainsi créer une 
ouverture pour un changement possible. C’est Dieu le Père qui change la personne 
par son Esprit Saint. 
 Aider nos élèves à avoir un regard ouvert consiste à leur apprendre à s’aimer, à aimer les 
autres, à demander pardon pour qu’ils comprennent que tout le monde n’est pas parfait ; à faire 
attention à leurs collègues et enseignants, installer rapprochement et cohabitation. Bref leur 
donner une éducation scolaire. 
 Aider les enfants à vivre ensemble et à travailler en équipe, leur faire prendre conscience 
que personne n’a le monopole de la connaissance. Ils doivent vivre dans la complémentarité 
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mutuelle, organiser des activités éducatives : la création des différents cercles (poème, récital, 
sport…) et vivre la relation scolaire en acte et en vérité. 

Après ce bref exposé, l’animateur a donné la parole au coordonnateur national 
pour partager aux participants le Programme d’Activités Educatives réalisées par les 
Equipes Enseignantes du Congo afin d’aider les enfants à avoir un REGARD OUVERT 
par la PEDAGOGIE ACTIVE 

La pédagogie active a pour objectif de rendre l’apprenant acteur de ses apprentissages. 
Elle est basée sur la confiance dans les ressources propres à chacun et un apprentissage à partir 
du réel et du libre choix des activités. 

La pédagogie active est basée sur le respect. Et le respect de l’enfant implique qu’il soit 
partie prenante des règlements qui régissent sa vie. Il en résulte donc la nécessité de passer de 
méthodes frontales (type cours magistral) à des méthodes constructives habituant l’apprenant à 
construire son savoir lui-même, seul ou en groupe. 

Les Equipes Enseignantes, par la promotion des programmes d’activités éducatives(PAE) 
donnent de l’importance à la responsabilisation du jeune, encouragent la capacité du jeune à 
l’autonomie et à l’autogestion. Ainsi par ces activités éducatives, les Equipes Enseignantes 
veulent apprendre aux jeunes à exprimer et à argumenter leurs idées propres, et encourager la 
créativité. Par ces activités éducatives, le jeune devient acteur de sa formation car la théorie se 
construit à partir de l’expérience et de l’expérimentation. Les Equipes Enseignantes encouragent 
le jeune à vivre et à développer sa propre identité et à l’affirmer au sein d’un groupe composé 
de jeunes. 

Les Equipes Enseignantes organisent donc des activités éducatives non compétitives et 
non éliminatoires, des activités dont les objectifs sont la coopération et la solidarité. 

Dans ces activités éducatives, l’éducateur équipier est avant tout un accompagnateur. 
Il accompagne le jeune et lui donne les moyens de se construire et d’exprimer sa propre 
personnalité. Il encourage son esprit critique et sa capacité de discerner, de faire des choix et 
de prendre des décisions. 

Pour réussir ce programme d’activités éducatives, la relation entre l’éducateur 
équipier et le jeune passe par le respect mutuel. Il faut surtout éviter les modes de 
relation basées sur la pression physique ou psychologique, le chantage, 
l’intimidation, la culpabilisation, l’humiliation, imposer sans expliquer, les punitions, 
l’indifférence, le rejet, l’exclusion et le jugement. Mais développer les modes de 
relation constructive tel que l’écoute, le dialogue, expliquer nos intentions, informer 
le jeune et l’inviter à participer aux prises de décisions qui le concerne et 
l’encourager à assumer les charges de fonctionnement. 

Les Equipes Enseignantes doivent faire que le jeune se sente « comme chez lui » dans 
la structure d’accueil qui est l’ECOLE. 

Les relations entre les éducateurs équipiers et les jeunes doivent être 
empreintes d’une grande familiarité qui n’exclut pas le respect mutuel. Les 
éducateurs membres des Equipes Enseignantes doivent être accessibles, disponibles 
et prêts à assurer une relation attentive avec chaque jeune que Dieu a mis sur sa 
route. 
 
Quelques activités réalisées 

-les brigades scolaires de la Croix-Rouge 
-Les Noyaux de Paix ; Emission d’Education à la Paix à la radio Maria 
-La Protection de l’Environnement 
-L’opération Ecole propre 
-PAIX : poèmes, chansons, sketchs, contes sur la PAIX par la NON-VIOLENCE 
-la Consommation de l’image 
-A Ouesso, il y a une émission réalisée par les enfants : PAROLE D’ELEVES 
-Ballets, Groupes théâtraux……. 
-Les enfants qui apprennent le code de la route  
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  Nos amis collègues enseignants d’Impfondo étaient concentrés et recevaient le 

message en vérité. 
 
 
 
Après les activités éducatives nous sommes passés tout de suite au CONFLIT sans 
pause. 
 Le mot conflit fait penser à un certain nombre de réalités : la guerre, la discorde,la 
bagarre, la mésentente, l’affrontement, les disputes, la colère, les querelles, la violence, la 
haine, la jalousie, la division, l’injustice, le mépris, l’antagonisme, la contradiction, la séparation, 
le désordre, la discussion, l’opposition, et autres…. 
 Fondamentalement, tout conflit naît d’un désaccord et cela est Normal, Naturel, 
Neutre et Normatif. Le conflit est partout : en moi, chez l’autre, en chacun de nous, dans la 
communauté, dans l’environnement, bref PARTOUT. 
 Le secret réside dans la manière dont le conflit est géré : dans son aspect positif et 
négatif. Bien géré, le conflit débouche sur la compréhension et le développement. 
 Nous devons donc apprendre à marcher avec le conflit. Face au conflit, trois attitudes 
peuvent être adoptées : 
1-LA VIOLENCE : langage et comportement CHACAL : je cherche LA SOLUTION et je me fous 
de LA RELATION. Je vis la Paix Romaine (PAX ROMANA) 
2-La DEMISSION ou LA FUITE : je suis comme l’AUTRUCHE : je cherche LA RELATION, je 
me fous de LA SOLUTION. Je vis la PAIX DE Cimetière (PAX JUDAÏCA) 
  -LA SOUMISSION : je suis comme UN MOUTON : je cherche la RELATION, je me fous de la 
SOLUTION . Je vis la PAIX de Cimetière (PAX JUDAÏCA) 
-LA NON VIOLENCE : je suis comme UNE GIRAFE : je cherche la RELATION et LA SOLUTION. 
Je vis la PAIX de DIEU=LA PAIX DU CHRIST=LE SHALOOM=PAX CHRISTI 

Après ces échanges sur la conflit, nous avons donné à chaque participant la 
puzzle de deux ânes suivi de débat de compréhension 
 

Les travaux en carrefours ont favorisé l’intériorisation 
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DIMANCHE, LE 30/12/2018 
II-PRESENTATION DES EQUIPES ENSEIGNANTES DU CONGO (EECO) 
1-Les Equipes Enseignantes est un mouvement catholique spécialisé pour les enseignants 
chrétiens travaillants dans les écoles publiques et privées.  
2-Les Equipes Enseignantes ont pour objectif : 

-promouvoir des communautés des chrétiens qui essaient de vivre et de témoigner des  
  valeurs évangéliques en milieu scolaire 
-rendre présentes à l’école les valeurs des enseignants qui œuvrent à l’éducation et pour 
l’engagement pour la défense des droits de l’enfant 
-approfondir notre vocation d’enseignant et d’éducateur chrétiens dans nos  
  établissements scolaires 
-participer à la construction d’une société plus juste par la promotion d’une culture  
  chrétienne de paix par la non-violence active 
-promouvoir une école de qualité pour tous, lieu de fraternité où les différences de  
  culture, de race et de religion sont vécues comme une richesse 

3-Les Equipes Enseignantes du Congo ont comme point focal de ses activités l’EDUCATION 
A LA PAIX. Ainsi ils organisent des formations des enseignants en tenant des sessions sur la 
non-violence active évangélique, sur la dynamique de groupe et sur la pédagogie coopérative. 
Avec les enfants, les enseignants qui ont suivi ces sessions mettent en place des noyaux de 
paix, des groupes théâtraux sur la non-violence et la paix, les brigades scolaires de la croix- 
rouge, les groupes de protection de l’environnement scolaire et autres. Les Equipes 
Enseignantes du Congo ont un bulletin de liaison, ils animent une émission à la radio Maria sur 
l’éducation à la non-violence active, et ils ont une coopération avec l’ONG SORTIR DE LA 
VIOLENCE de Belgique qui a déjà co-animé deux sessions avec les EECO   
4- Pour réaliser ses activités relatives à l’éducation à la paix, les Equipes Enseignantes ont 
cherché à se former à la pédagogie et à la méthodologie moderne inhérente à la culture de paix. 
C’est ainsi qu’ils ont participé aux campus organisé par l’Université de Paix en Afrique à 
Bafoussam, à Ouagadougou et à Kigali. 

Mais qu’est-ce l’UNIVERSITE DE PAIX EN AFRIQUE (UPA) ? 
Une université itinérante, c’est-à-dire des cours, des conférences proposées aux participants à 
des fins de formation chaque année en des pays différents. Les thèmes qui font l’objet de la 
formation durant le campus sont présentés avec une pédagogie active, participative et de 
découverte. Les approches pédagogiques guident les participants tout le long du campus dans 
un seul but d’acquérir et approfondir des connaissances, des compétences professionnelles, 
l’épanouissement  personnel et relationnel afin de vivre la paix. 
Mais quel sens ce mot « paix » peut-il revêtir ? 
Absence de violence physique, morale, structurelle, politique et religieuse ; Etat de tranquillité 
ou de paix intérieure ; Processus de transformation interactionnelle avec soi-même, l’autre, la 
communauté avec l’environnement physique ; La réconciliation avec la transcendance ou 
l’invisible que d’aucuns nomment Dieu ou VIE-PERE-MERE. Autant de définitions rien que pour 
cerner ce mot paix et en devenir bâtisseur. 
 Un bâtisseur de paix formés à l’UPA est un homme capable de rester stable et 
entreprenant dans les contextes difficiles de la vie ; capable de communiquer facilement sans 
violence ni agressivité négative ; capable de gérer de manière constructive et non-violente les 
relations humaines et sociales souvent conflictuelles. 

Pour atteindre ses objectifs les participants au campus travaillent sur les modules 
suivants : approche biographique et holistique ; éthique des liens, clé pour un 
développement de la personne et de nos sociétés ; la Bonne Puissance :savoir ordonner en 
soi le chaos ambiant en puisant de l’énergie à son propre puits et recouvrir le courage civique ; 
gestion des conflits : méthode C-R-I-T-E-R-E en situation de tensions et de conflits ; 
communication non-violente : comprendre et maîtriser les étapes et les attitudes 
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communicatives ; médiation sociale et communautaire : s’initier aux qualités de 
médiateur(ses attitudes, son rôle, ses limites), les visites d’immersion, et le marché de 
projets retour…… 
 Tous ces modules ont été juste développés aux participants pour cerner le mot « paix » 
et faire d’eux des bâtisseurs de paix. 
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L’UNION PANAFRICAINE DE BÂTISSEURS DE PAIX(UPABP) 

Conscients de la nécessité de travailler ensemble et en réseau, les bâtisseurs de paix, 
lauréats de l’UPA ont mis en place une association  panafricaine UNION PANAFRICAINE DE 
BÂTISSEURS DE PAIX(UPABP) dont la raison d’être peut être défini ainsi qu’il suit : 

1. Le renforcement de la synergie entre les bâtisseurs de paix en Afrique et dans le 
monde ; 

2. La promotion de la culture de paix et la transformation pacifique des conflits dans les 
différentes sphères de la vie sociale, économique et culturelle ; 

3. Le renforcement des capacités des individus et des organisations engagées dans des 
activités de consolidation de la paix. 

L’UNION DES GROUPES D’ENTRAÎNEMENT A LA PAIX-CONGO (UNGEP-
CONGO) 

Grâce à la restitution des compétences acquises dans toutes ces formations, les EECO ont 
décidé de s’engager dans la dynamique engagée par l’Union Panafricaine des Bâtisseurs de 
Paix(UPABP) et ont décidé de se structurer en Groupe d’Education à la Paix et ainsi être des 
vecteurs de l’action de l’UPABP. Grâce à l’appui du cercle « AVOIR », nous avons pu organiser des 
sessions de structuration en GEP/UPABP à Ouesso, Pointe Noire, Brazzaville , Dolisie et maintenant 
à Impfondo. Dans ces sessions, les membres des EECO ont pu s’approprier la méthodologie et la 
pédagogie basées sur le paradigme « être-faire-avoir-partager ». 

Pour matérialiser cette pédagogie, nous avons pris la stratégie de l’insérer dans le cœur de 
l’identité des Equipes Enseignantes, puisée dans l’Evangile, source incontournable de notre « Être » ; 
aller vers la verticalité par les moyens que nous propose l’UPABP ; veiller à ce que les EECO 
deviennent catalyseurs de la croissance verticale de ses membres et des enfants ; favoriser le 
développement horizontal par l’étude des projets d’activités génératrices de revenus et enfin être 
actif aux côtés des autres organisations travaillants pour la paix(solidarité). 

Les Equipes Enseignantes du Congo constituent un GEP déjà bien structuré avec ses statuts, 
son règlement intérieur avec son récépissé d’enregistrement à la préfecture et son attestation de 
reconnaissance par la conférence épiscopale. Il était donc urgent, pour arriver à la verticalité dont 
nous avons parlé, de nous organiser en GEP selon le paradigme « être-faire-avoir-partager ». 
 Par ce paradigme nous voulons apprendre à prévenir la violence en apprenant aux membres 
des EECO, aux enfants et à l’entourage à développer assez d’intelligence et de puissance(ÊTRE) pour 
travailler(FAIRE) en vue d’obtenir de quoi vivre(AVOIR) et soutenir ceux qui ont moins que 

soi(PARTAGER). 

 
 Après ce brillant exposé donné par 
les frères GOUADAME et GERVAIS, 
l’animateur de la session a donné la parole 
aux enseignants d’Impfondo pour poser 
des questions. 
 Prenant la parole à tour de rôle, 
tout le monde a proposé que le 
mouvement des Equipes Enseignantes soit 
structuré dans la Likouala-Impfondo car ils 
se voient vraiment en retard. 
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Saisissant la balle au bond, l’animateur a demandé qu’on mette en place un 

bureau des Equipes Enseignantes du Congo à Impfondo. 
FONCTION VOLET NOMS ET PRENOMS TELEPHONE 

Coordonnateur Diocésaine ÊTRE Marie Symphorienne N’DONDO 066336633 
Adoint Diocésain FAIRE MASSAMBA Fabrice 068413117 
Tresorière Diocésaine AVOIR Sr. Elise NYABOLEKA NYATOBA  
Secretaire Diocésain PARTAGER Louis Marie KPALAKA 066106809 
Aumônier Diocésain CELEBRER Abbé Bernard MANTOUMI 069553487 

 
Voici le bureau de la coordination diocésaine des Equipes Enseignantes d’Impfondo : 
Symphorienne -Massamba - Louis Marie- Sr.Elise et l’Aumônier diocésain, abbé 
Bernard. 
 

 
Le Coordinateur National félicite le bureau diocésain d’Impfondo 
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La coordinatrice diocésaine reçoit des mains du secrétaire national le Guide 

Pratique pour la vie d’une équipe de base 
 
  

Après cette action louable, le Coordinateur National, le frère Emilien 
Gervais MAPAKOU  a pris la parole. Voici son intervention : 
 

 Monsieur l’Abbé Bernard MANTOUMI, Directeur Diocésain de l’Ecole 
Catholique d’Impfondo 

 Chers membres de la Coordination Nationale des Equipes Enseignantes du 
Congo ; 

 Chers collègues enseignants, en vos rangs, grades et qualités ; 
 Mesdames, Messieurs ; 

Nous voici au terme de notre séminaire-atelier de formation sur la non-violence 
active. 

Trois jours durant, nous avons tous été à l’école du savoir, du donner et du 
recevoir. 

De prime abord, nous remercions tous les acteurs qui de près ou de loin ont 
favorisé la tenue de cet atelier de formation, entre autres l’Ordinaire du lie, son 
Excellence Monseigneur Jean GARDIN ; le Directeur Diocésain, Monsieur l’abbé 
Bernard MANTOUMI et toute l’équipe presbytérale. 
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Nous remercions également les séminaristes pour leur participation active à ces 
assises. 

En effet, cet atelier nous a permis d’avoir des rendements nécessaires nous 
permettant d’observer c’est-à-dire de mettre en application la roue du changement 
de regard quant à notre manière de vivre désormais dans nos différentes 
communautés : école, famille, foyer, société…Nous comptons de facto sur le savoir-
être, le savoir-faire et le savoir-vivre de chacun d’entre nous. 

Veillons donc mettre en pratique et à profit les connaissances que nous venons 
d’acquérir et le tout dans une culture d’amour, de justice, de paix et de prières. 

Aux membres du Bureau Diocésain ; 
Nous vous exhortons à plus d’abnégation dans votre mission communautaire pour 

un allant positif du Groupe d’Entraînement à la Paix-Equipes Enseignantes du Congo 
à Impfondo (GEP-EECO-Impfondo). 

A nous tous, bon retour dans nos localités et communautés respectives. 
A nous revoir au cours des prochaines rencontres tant souhaitées. 
In fine, soyons de bâtisseurs d’amour et des artisans de paix. 
Pour terminer, je donne la parole à Monsieur l’Abbé DDEC pour l’expression de 

clôture et la bénédiction finale. 
Après ce mot de circonstance du Coordinateur national des EECO, l’abbé 

DDEC a clôturé la session par une prière et la bénédiction finale. 
C’est alors en ce moment que nous avons partagé un verre d’amitié 

avant de nous séparer. 
 

LES EQUIPES ENSEIGNANTES doivent faire une percée dans le monde médiatique 
pour une meilleure visibilité de notre association. 

Dans un contexte où l’école  et ses évolutions suscitent bien des interrogations, et où 
le rapport entre la FOI et le VIVRE ENSEMBLE font l’actualité, les EQUIPES 
ENSEIGNANTES doivent devenir un interlocuteur reconnu.  

Ainsi elles doivent travailler avec plusieurs journaux et médias de la place. 

 
 
Prière - Sur les pas de Saint François 
Seigneur, fais de moi 
un instrument de ta paix. 
Là où il y a la haine, 
que je mette l'amour. 
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. 
Là où il y a la discorde, que je mette l'union. 
Là où il y a le doute, que je mette la foi. 
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. 
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 
O Maître, fais que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu'à consoler, 
à être compris qu'à comprendre, 
à être aimé qu'à aimer. 



R. CONGO – EQUIPES DES ENSEIGNANTES – Dècembre 2018 –  
SEMINAIRE D’INITIATION A LA NON VIOLENCE ACTIVE ET DE STRUCTURATION DU GEP-EECO-Impfondo  

 

 

17 
 

Car c'est en donnant qu'on reçoit, 
c'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve, 
c'est en pardonnant qu'on est pardonné, 
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. 

Texte de référence - Charte pour la paix 
Si tu veux que la PAIX ne soit pas une utopie 
Alors rappelle toi qu'elle est ton idéal 
Et le chemin de tous les jours. 
Si tu crois que la PAIX commence dans ta vie 
Cultive l'humilité, recherche l'harmonie, 
Maîtrise ta violence, domine ton orgueil, 
Mais c'est toujours au prix d'un combat exigeant 
Et la prière sera ce lieu de vérité 
Où te sera donné la Paix avec toi-même. 
Si tu crois que la PAIX ne peut se construire qu'avec d'autres 
Apprends la différence, ouvre toi au dialogue, 
II suffira peut-être d'u regard, d'un sourire, 
Maos donne-toi aussi les gestes du pardon, 
Car la paix est active, Elle exige attention, patience, persévérance. 
Si tu crois que la PAIX est avenir du monde 
Aie l'audace de faire le premier pas, 
Partage le pain, la terre et le savoir. 
Le travail est pour tous et le développement est un droit. 
Prends conscience des obstacles à la paix, 
OEuvre pour la Justice et le désarmement. 
Ensemble, nous croyons que la PAIX est un DON DE DIEU 
Elle nous précède et nous dépasse. 
Comme la nature, la PAIX est fragile 
Chacun est responsable 
Alors, relève le défi Et vivons de l'amour avant qu'il ne soit trop tard. 

Les jeunes du diocèse de Poitiers rassemblés à Charroux 

Texte - Litanie à Marie 
Prions pour la paix de notre Terre, 
car la paix de la Terre est malade à mourir. 
Aide-la, douce Vierge Marie, aide-nous à dire : 
qu'à notre pauvre monde soit la paix. 
Toi qui fus saluée par l'Esprit de la Paix, 
obtiens-nous la paix. 
Toi qui reçus en toi le Verbe de la Paix, 
obtiens-nous la paix. 
Toi qui donnas enfin le saint Enfant de Paix, 
obtiens-nous la paix. 
Toi qui aides celui qui réconcilie tout, 
toi qui dis toujours oui à celui qui pardonne, vouée à son éternelle miséricorde, 
obtiens-nous la paix. 
Astre clément dans les nuits sauvages des peuples, 
nous désirons la paix. 
Colombe de douceur chez les vautours des peuples, 
nous aspirons à la paix. 
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Rameau d'olivier qui croîs dans les forêts 
desséchées de leurs coeurs, 
nous languissons après la paix. 
Pour que les prisonniers soient enfin délivrés, 
pour que les exilés retrouvent leur patrie, 
pour que toutes les plaies soient enfin refermées, 
obtiens-nous la paix. 
Pour l'angoisse des humains, nous te demandons la paix 
Pour les petits enfants dormant dans leur berceau, 
nous te demandons la paix. 
Pour les vieillards qui veulent tant mourir chez eux, 
nous te demandons la paix. 
Toi, la mère des sans appui, 
toi, l'ennemie des coeurs de pierre, 
brillante Étoile dans les nuits du désarroi, 
nous te demandons la paix. 
Gertrud von Le Fort 
(1876 - 1971 

On peut commencer la marche pour la paix par cette prière : 
Ô Christ, c’est en Toi 
que la paix a pris nom et visage. 
Tu es notre paix, 
tu as dans ta chair 
tué la haine et donné le pardon. 
Tu as dans ton message brisé l’indifférence 
et appelé au dialogue. 
Tu as dans ta vie banni la violence 
et instauré la tendresse. 
Ta croix victorieuse est le signe de cette communion 
toujours offerte à la multitude de tes frères. 
Ta naissance et ta résurrection ont fait resplendir 
la promesse de la paix sur le monde. 
Paix sur terre aux hommes que Dieu aime. 
Amen 

Psaume 122 
Quelle joie quand on m'a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 
C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
C'est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
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Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t'aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
A cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien 

 
 
Chant - La paix aura ton visage 
La paix, elle aura ton visage ; 
La paix, elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi, sera nous 
Et la paix sera chacun de nous. 

 

 

 

 

Les EQUIPES ENSEIGNANTES DU CONGO (EECO) vous souhaitent 
les meilleurs vœux pour 2019, une année de rupture, une année 
« sans »…. 
Sans problèmes de santé, sans motifs de grogne, sans tuile qui 
vous tombe sur la tête, sans tracasseries… mais aussi une année 
vivifiante, dynamique, des projets plein la tête, et l’énergie pour 
les réaliser. 
Que 2019 vous apporte la joie qui éclairera vos journées, la santé 
qui vous permettra de réaliser l’ensemble de vos projets. 

Excellente année à vous et à toute votre communauté 
  

 

 


