
LE TEMPS D’UN ANNIVERSAIRE 

Il était une fois un village, Haute Rivoire. 

Il était une fois un lieu, La Salle Pierre Delage. 

Dans ce lieu simple et dépourvu de fioriture, une chaleur généreuse et une convivialité se sont 

installées. Une potion se fabrique, mélange de Passé, Présent, Futur, des jeunes, des moins jeunes, 

des vieux, dans un chaudron fait de sourires, de sérénité. C’est agréable de partager cela ! Se poser 

sereinement pour échanger, faire avancer les choses. 

Un anniversaire qui démarre bien. Et ce n’est que le début ! Un anniversaire ça se partage avec ceux 

qu’on apprécie, qui nous font chaud au chœur. C’est ce que font les militants et les militantes : 

Avec la présence de différentes initiatives locales qui disaient : 

- Envie d’assumer des positionnements radicaux 

- Est-ce qu’on est capable de faire quelque chose ensemble ? 

- Le journal dans une main, l’évangile dans l’autre 

- Aller chercher ceux qui sont dans la difficulté 

- On se pose des questions, on les pose aux gens, on se rencontre. 

- On a fait un micro trottoir sur la discrimination 

- Être dans la compréhension de l’humain ; l’aider à avancer et se remettre sur pied 

Avec aussi une table ronde « Oser le Rural, l’Engagement en milieu rural » et leurs petites graines sur 

ce thème : 

- Dignité humaine 

- Joie de vivre 

- Résistant 

- Respect 

- Solidarité 

- Vivre ensemble 

- Responsabilité collective 

- Coopérer 

- Être dans la bienveillance 

- Les critiques 

- Faites-vous confiance, n’écoutez pas les adultes, faites vos expériences 

- « Ils ne savaient pas que c’était possible mais ils l’ont fait » Mark Twain 

Toutes ces petites graines ont été mises au fil des rencontres dans le creux des mains avec parfois 

des petits mots comme : 

- « On en prend plein les oreilles mais qu’est ce qu’ils jouent bien ! » 

- « Votre lieu le Treuil pourrait être un lieu pour notre congrès ? Il faudrait… » Et la discussion 

démarre. 

- « Entrer en lien » 

Et rien de mieux qu’une belle danse partagée entre tous, anciens et jeunes. La ronde est déjà en 

place alors que la musique commence à peine ! 

La tête a pédalé, les pieds vont se défouler ! 



 

Après une nuit les yeux remplis d’étoiles, j’entre dans une église qui est vivante : les gens se parlent, 

s’installent, accordent leurs instruments. Une bouffée de joie ! Au moment de se mettre en groupe, 

un léger temps d’hésitation puis l’échange est là, sur la pointe des pieds au départ, puis les langues 

se délient. Je quitte l’église avec une belle émotion. J’arrive au cinéma où se déroule le carrefour de 

réflexion. Là, c’est moi qui suis sur la pointe des pieds. J’écoute, je regarde et…… 

…Je vois une place de village où des individus se donnent la main et chantent haut et fort. Mon cœur 

bat, vibre. Des mots doux et forts à la fois sont exprimés. 

Je crois que je n’aurais pas assez de mots et des mots justes pour décrire ce que je vis à cet 

anniversaire. 

Tout se fait avec harmonie, bienveillance, patience. « On prend le temps, on discute, on se souvient, 

on se nourrit. » Et oui, on peut même être nourri par un engagement au MRJC durant sa vie. Certains 

jardiniers ont raconté qu’est ce que leur graine leur avait apporté : 

- Être en recherche 

- Faire ensemble 

- Travail d’équipe 

- Communiquer 

- S’affirmer 

- S’engager dans la désobéissance par rapport à ce qui est injuste 

- Rester actif 

- Apprendre et prendre conscience de qui on est 

 

Aujourd’hui ces jeunes, ces militants, ces militantes, ces graines poussent debout, responsable !  

Toujours avec le sourire, les yeux pétillants, ils accueillent, mettent en place, cuisinent, échangent, 

jouent, chantent, dansent, font en sorte que nous passions tous un beau moment. 

Mais pas que !! L’air de rien ils ont aussi envie qu’on entende leur parole : 

- Développer les accès à la culture 

- Faire de la religion et la spiritualité des vecteurs de liens sociaux 

- Favoriser le collectif pour construire le lien social 

- Accueil des nouveaux arrivants 

- Réflexion sur la place du travail 

- Débats pour construire des projets de territoire 

- Permettre aux jeunes de prendre conscience de leur pouvoir d’agir à différents niveaux 

 

L’histoire du MRJC ne va pas s’arrêter là, elle va continuer sa route… 

Le MRJC n’a pas fini de faire pousser des graines d’espérance, de colère, de réflexion, d’indignité, de 

partage, d’accueil ! 

Bonne route à Vous Tous et Toutes ! 

                                                                                            Irène Ville, conteuse, ancienne « jeune » du MRJC  



 


