
Action Catholique des Femmes 

Compte-rendu des carrefours de la journée de rentrée – Noeux les Mines - 6 novembre 2014 

Après l’accueil de l’abbé Jean Claude Dessinges qui a accepté de nous accompagner durant 

cette journée, 4 groupes se sont constitués pour réfléchir en carrefours aux 3 questions 

proposées : 

1. Voyagez-vous ? De quelles façons ? Qu’en retirez-vous ? 

2. « Certains pensent qu’ils font un voyage, en fait, c’est le voyage qui nous fait. » 

Partagez-vous cette opinion ? 

3. Dans la Bible, on trouve de nombreux voyages : quels sont les personnages et le 

pourquoi de leurs voyages ? 

 

Question 1 : 

Les voyages se déclinent en plusieurs catégories : 

*voyages plaisir, d’agrément 

- vacances en France ou à l’étranger, en famille, entre amis, à la mer, à la montagne 

- en excursions ; par exemple, visite de site archéologiques 

- pour rendre visite aux enfants, aux parents éloignés, aux amis 

*voyages par obligation ou contraintes diverses 

- pour certains évènements : mariages, funérailles, démarches diverses (ex : succession) 

- pour le travail par divers moyens de locomotion dans d’autres pays, pour réaliser des projets, des 

contrats, pour superviser des chantiers 

- pour ne pas s’ennuyer (fuite) 

* voyages choisis pour leur intérêt particulier et pour l’enrichissement culturel ou spirituel : les 

pèlerinages  à Lourdes, Jérusalem, Rome ; pour leur intérêt historique 

*voyages chez soi 

- par la lecture, les émissions de télévision, les reportages, le cinéma qui peuvent faire découvrir le 

monde entier et permettre de s’évader très loin 

 

Question 2 : 

Chacun ressent différemment les voyages. 

- ils peuvent nous transformer, nous enrichir, nous chagriner. Certains verront la beauté des paysages, 

des monuments de sites prestigieux, la grandeur de la nature ; d’autres ne verront que la pauvreté, la 

laideur, les résultats de conflits. 

- la rencontre de cultures différentes, d’autres  modes de vie, de religions, avec leurs particularités et 

leurs richesses peuvent donner une vue nouvelle de notre monde, même si la langue peut constituer 

une barrière 

- ces découvertes diverses peuvent nous entraîner vers la solidarité pour ceux qui sont démunis et nous 

faire prendre conscience de nos richesses et  de notre chance de vivre en France 

- un voyage peut faire vivre de nouvelles expériences : prendre l’avion pour la première fois, goûter une 

cuisine différente de la nôtre 

- les voyages procurent de la joie et du bonheur qui nous épanouissent ; on peut revenir enrichi d’une 

retraite dans un monastère 



- les voyages peuvent renforcer nos connaissances sur l’histoire : comment les gens vivaient autrefois, 

comment vivaient nos ancêtres et constater l’évolution de la société  

- certains peuvent vivre des voyages dangereux quand ils les vivent à travers la drogue 

- le plus grand voyage que nous faisons tous et qui nous transforme est celui de la vie, de la naissance à 

la mort. Il peut arriver que  nous soyons amenées à accompagner un mourant pour son dernier voyage 

- le retour d’un voyage peut entraîner de la nostalgie ou, au contraire, rendre heureux de retrouver son 

environnement, ses proches 

 

Question 3 : 

Tous les carrefours ont évoqué les personnages importants de l’ancien et du nouveau testament : 

Abraham, Noë, Moïse, Marie, la Sainte famille, les apôtres et Jésus. 

L’abbé Dessinges a évoqué quelques unes de ces figures en lisant des extraits de la Bible : 

- Abraham a quitté la Chaldée (Irak actuel) en emmenant femmes, enfants, esclaves, troupeaux pour 

répondre à l’appel de Dieu  

-la reine de Saba va à la rencontre de Salomon et vient constater elle-même la réalité de ce que l’on 

disait de lui : sa sagesse et sa richesse  

- Jonas : lorsque, englouti par un gros poisson et rejeté sur  la terre, il comprend et accepte le message 

de Dieu 

- Marie va à la rencontre de sa cousine Elisabeth qui reconnait en elle la mère de notre Seigneur 


