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Concernant l'homme, dans le langage courant, le corps est son
apparence concrète vivante, et l'esprit correspond à ses productions

Action cotholique générole

intellectuelles mentalisées. C'est une conception spontanée, adaptée
à la vie ordinaire.

Présentation
du Mouvement
VIVRE ENSEMBLc L,ÉVeNGTE
AUJOURD'HUI est un Mouvement
d'Action Catholique Générale où
des hommes et des fernmes de
tous milieux socio-professionnels
et de tous âges se réunissent en
équipe. En partageant leur vêcu. iis
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 extériei:rs : celui des
autres et celui de la Parole de Dieu.

La réunion en équipe permet de
porter un nouveau regard sur soimême, sur

1es

autres, sur ia vie.

La démarche s'appuie sur l'Évangiie
des disciples d'Emmaüs {Luc 24,1335)"

La prière met ces échanges de vie
sous ie regard de Dieu.
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Au XVI" siècle, Descartes distingue 1'esprit du corps, celui-ci n'étant
que le support de l'esprit, ce que corrobore : « Je pense donc je
suis ,. Pour Spinoza, le corps et l'esprit sont intimement liés :
u L'âme estl'idee du corps et le corps est le mouvement de l'âme ,.
Les liens qui unissent le corps et l'esprit interrogent depuis de
nombreux siècles et demeurent, dans notre société actuelle, un
questionnement au carrefour de différents courants de pensée :
philosophie, neurologie et psychiatrie. Ce problème est resté sans
solution.
Nous sommes incarnés. Sans le corps, nous ne pourrons pas vivre
cette merveilleuse aventure sur la terre. Corps, âme, esprit sont
promis à une Vie plus forte que la mort. La vie n'est pas seulement
biologique, elle est aussi sociale, culturelle et spirituelle.
n Ce n'est pas seulement de pain que l'humain uiura, mais de
toute parole sortant de la bouche de Dieu, (Mt 4, 4). Cela veut
dire que nous devons nous nourrir aussi d'enseignements spirituels
pour satisfaire notre appétit de vivre.
Dans ce numéro, le Père Clément Jung nous dit que le corps et
l'âme sont promis à la vie êternelle et que dans la prière le corps
a toute sa place. Quant aux membres des équipes, ils font part du
besoin d'avoir une activité sportive (la marche), sans négliger la
partie spirituelle pour que le corps et l'esprit soient en harmonie.
Prendre soin de son corps ne doit pas être une obsession.
Le témoignage d'un enfant libanais exilé pendant seize ans relate
que si les corps ont êtê déplacés, ses racines sont restées au Liban.
Le Père Michel Paquereau nous donne envle de lire la dernière
exhortation apostolique du Pape.
Ce mois-ci, dans les pages Bonne Nouvelle, nous verrons qu'en
s'appuyant sur les Actes des Apôtres, l'Eglise n'est pas une secte.
Deux interrégions ont déjà eu lieu, vous découvrirez la richesse de
leur rencontre etj'espère que cela suscitera l'envie d'en organiser
d'autres.
Pour terminer, la région Lorraine-Alsace nous partage ses traditions
et légendes.
Je vous souhaite pour ce temps estival de trouver l'harmonie entre
le corps et l'esprit.

Annick Faye, Présidente VEA

Voici le sens que je donne à la page de couverture.
D'un côté, nous avons l'enveloppe corporelle. De I'autre,
l'esprit qui l'anime. L'harmonie est atteinte quand les deux
s'assemblent pour former un être complet, quand tout le monde
marche main dans la main !
Pourquoi un sol liquide ? Sans doute parce que l'eau, c'est la
üe el que je trouve une paix au contact del'êlément marin...

Michel Andrieux
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