Quelques remerciements reçus ...

« Tout était vraiment parfait : le lieu, les chambres, la restauration et surtout l'organisation. Bravo
! Merci de nous avoir permis de nous rencontrer et d'être créatifs ensemble. »
Julie
« Épatée par la conception et l’organisation pour que des personnes qui ne se connaissent pas
puissent construire un projet commun. Force de l’intelligence collective pour un résultat étonnant. »
Caroline
« Et Merci, à vous personnellement, de m'avoir incitée à tenir le rôle du facilitateur. Je n'ai pas de
mots qui pourraient expliquer l'intensité de ces beaux moments partagés. J'ai beaucoup de gratitude
pour la DDEC et toutes les personnes qui m'ont tant apporté. »
Sandra
« En l’espace d’une soirée avec des animations bien pensées, nous avons formé un vrai groupe. Et
une fois un groupe constitué, on peut avancer et trouver des solutions. »
Danielle
« Je me suis enrichie personnellement et professionnellement dans un cadre superbe.
Avançons maintenant pas à pas et partageons ce que nous avons vécu. »
Corinne
« Les temps de "prière", les laudes, les eucharisties, temps très forts de ce séminaire et très profonds.
MERCI
Les temps de travail en groupe : fabuleux!!!!!!! Autant de personnes différentes par les lieux d'école,
les fonctions, les âges. C'était vraiment tellement intéressant ! MERCI »
Marie-Hélène
« Accueil original : nous venions comme une personne et non pas comme « une fonction », c’est une
des rares fois où on ne se présente pas par son métier. Des personnes sont sorties de l’ombre et ont
été écoutées. »
Sébastien
« Un merci aussi, car je me suis vraiment senti en famille. Je me suis senti chez moi, avec des
personnes qui portent le même souci de croissance de l’Enseignement Catholique, mais aussi des
jeunes qui nous sont confiés, et qui sont prêtes à se remettre en question, et à se laisser bousculer
pour cette croissance. »
Olivier
L’équipe a été emballée par l’organisation. Une vraie grâce qu’aujourd’hui ils nous font vivre.
Thierry
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« Un très grand merci pour ce Séminaire et tous les bons moments que vous nous avez offerts. Nous
avons passé un merveilleux et chaleureux temps de cohésion, de découverte de l’autre et de
fraternité. Merci pour l’excellente organisation. »
Bénédicte

