
Les ateliers co’lectio ont tous eu lieu en salles Zoom durant l’année 2020-2021. Une 

expérience nouvelle qui s’est avérée pertinente et très féconde. 

En sortant de l’un ou l’autre des ateliers proposés, des participant.e.s ont pris le temps 

de mettre des mots sur ce qu’ils.elles y ont vécu. Relecture que Solange, Anne, 

Grégory, Christine, Pascale et Isabelle partagent maintenant, dans ce petit florilège. 

 

 
Merci une nouvelle fois de cet atelier.  
Tu nous as fait cadeau d’un texte biblique que je lis avec bonheur 
chaque fois que l’occasion m’en est donnée (ou que je m’en 
donne l’occasion !).  
Mais les pistes que tu as ouvertes ce matin permettent un 
enrichissement de lecture considérable à travers les apports si 
divers des participants et tes interventions qui complètent les 
échanges.  
J’aime beaucoup le climat de liberté que tu instaures dans ces 
ateliers.  
Tout agnostique que je sois, je m’y sens totalement à l’aise : qui 
que nous soyons, nous avons tous besoin d’espaces de vie 
spirituelle. Merci d’offrir si bien celui-là. 
 

Anne Boulanger-Pécout, Paris 

Merci pour l'atelier de jeudi.   
Je veux bien que tu m'envoies le 
texte biblique. J'ai beaucoup aimé la 
traduction... Les versets 5. 6.7.8 
sont particulièrement "percutants" ! 
J'aurai du plaisir à la faire découvrir 
à d'autres et à travailler ce texte 
avec un autre groupe.  
Merci pour les propositions de 
lecture qui viennent compléter, 
enrichir et interroger notre lecture 
commune. Elles ouvrent aussi des 
perspectives... 
La lecture commune nous ouvre 
toujours de nouveaux chemins, de 
nouvelles perspectives. Elle nous 
éveille de nouveau dans le sens où 
elle nous tient en "alerte", en 
"veille"  vis-à-vis de nos certitudes, 
de nos "savoirs". Elle veille à ce que 
nous ne nous endormions jamais 
sur lesdites certitudes. 
Merci pour toutes tes propositions... 
 

Christine Gibert, Montbrison 
 

 

Merci pour cet atelier du jour. J’ai apprécié le texte 
biblique et la dynamique du groupe qui en a résulté.  
Merci pour ton incitation pour que le groupe reste 
ensemble, conscient de l’écoute des uns envers les 
autres et du fait que le texte biblique soit au centre 
de notre rencontre. 
 

Grégory Soh, Paris 
 

Quelques retours d'expérience après l'atelier du 14 janvier 2021, sur la 

lancée ! ... façon de prolonger un peu l'aspect essentiel de l'interactif. 

Cette expérience ouverte me confirme de manière de plus en plus 

évidente et palpable la nécessité et la richesse particulièrement stimulante 

de la présence des autres pour s'engager dans le cheminement d'un texte, 

surtout celui des Écritures. Cette présence faite de dires, d'éprouvés, de 

ponctuations, d'échanges, de questionnements, d'écoute, de résonnances, 

permet de réels appuis pour continuer d'avancer. 

On ne sait pas à l'avance où l'on va mais on y va ensemble en co-

construisant au fur et à mesure.  

La parole y est confiante car on la laisse advenir et parce que chacun(e) y 

a une égale valeur de parole. 

Le rapport au texte qui y est encouragé, m'apprend beaucoup par son 

exigence, épuré de tout ce que l'on sait d'avance. Que de travail encore à 

faire pour se désencombrer de toutes ses vieilleries ! 

Cette expérience collective, collégiale m'apporte beaucoup car elle vient 

toujours à un moment donné, toucher, parler au plus intime de moi, me 

relancer personnellement dans ce qui de nouveau, aiguise la rencontre de 

Sa Parole vivante.   

Merci pour ce formidable concept  de co'lectio, d'une exceptionnelle qualité, 

outil dont on a la chance de bénéficier même de loin, à travers la Visio 

rendue humanisante !  
 

Isabelle Allard-Westphal, Nantes 
 

 

 
 
 

Merci pour ce beau moment ! 

Entre la traduction, 

l'hospitalité, trouver les mots 

justes ... j'ai des pistes de 

réflexion à la fois pour ma 

future fonction d'animatrice 

mais aussi, en attendant, pour 

ma thèse. 
 

Pascale Renaud Grobras, 

Saint-Malo  
 

 

Merci beaucoup pour ce 
travail que tu nous 
proposes, à partir des 
textes, qui nous aide à 
avancer dans notre 
démarche personnelle 
vers... plus de vraie vie ! 
 

Solange Binet, Paris 
 

https://co-lectio.fr/ateliers/

