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DEUX GRANDS RENDEZ-VOUS !
Chères amies adhérentes, Chers amis adhérents,

Le temps passe vite... Peut-être se dit-on de temps en temps, ici ou là, qu'on n'a pas assez de 
nouvelles de l'ACCREL... Il est vrai que le Conseil d'Administration est parfois un peu silencieux à 
votre endroit, néanmoins, il œuvre. Et, vous le savez.

En ce sens, et dans la dynamique de notre dernière AG (qui laissa, je le crois profondément, un 
excellent souvenir en chacun d'entre nous), nous avons deux dates à vous indiquer.

La première date : la rencontre du SECLI (ex «Barouillière»), le vendredi 27 juin 2014.
Je vous demande, dans la mesure de vos possibilités bien entendu, d'y venir nombreux ! En ef-

fet, vous irez voir sur le site du SECLI son programme et vous constaterez qu'il nous concerne très 
directement, non pas d'abord en raison des divers intervenants, mais avant tout par son sujet. Merci 
donc de ne pas omettre de vous y inscrire.

La deuxième date : c'est le lendemain, le samedi 28 juin 2014.
En effet, afin de favoriser la participation de tous, le CA de l'ACCREL a pensé qu'il fallait assem-

bler les diverses rencontres sur un seul Week-end. Vous vous souvenez certainement... A l'occasion 
de nos dernières réflexions en commun, nous sommes tombés d'accord sur le principe d'élargir les 
réflexions du CA, une ou deux fois par an, afin de perfectionner notre cheminement commun. Par 
conséquent, pour réfléchir ensemble, puis par commissions, sur l'évolution de nos orientations et 
statuts, nous vous proposons cette grande rencontre sur toute une journée, vraisemblablement de 
9 h 30 à 17 h. Vous aurez, avant la mi-mai, des détails pratiques plus précis quant au lieu et au 
contenu. Dès maintenant, écrivez-nous par courriel pour nous dire si vous souhaitez participer à 
cette grande dynamique que vous avez approuvée et soutenue par votre vote le 25 janvier 2014.

Car en effet, vous connaissez la maxime, plus on est de fous et plus...on travaille mieux, non ?

Encore merci pour votre soutien actif ! Vive la créativité !
Jean-Pascal HERVY Président de l'ACCREL

QUELQUES LIENS INDISPENSABLES
 le site de l’ACCREL pour écrire à l’ACCREL payer sa cotisation 2014
 http://accrel.jimdo.com accrel@laposte.net si vous ne l’avez pas réglée

DES NOUVELLES DU SECLI
Depuis le 1er avril dernier, le site du Secli 

a fait peau neuve.

L’adresse demeure la même. N’hésitez pas 
à le visiter et à découvrir par vous-même sa 
nouvelle présentation. Parlez-en également au-
tour de vous : ce site est un outil qui peut être 
utile à beaucoup.

Vous pourrez trouver, sur sa page d’ac-
cueil, le programme de la prochaine journée du 
SECLI ainsi que l’inscription à cette rencontre.
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AG et ATELIER 2014
Fidèles à nos habitudes, nous nous sommes retrouvés le 

25 janvier dernier pour l’Assemblée Générale annuelle et le 
désormais traditionnel atelier.

Si la mobilisation des membres de l’ACCREL est chaque 
année réelle, nous avons pu constater qu’elle était encore plus 
forte cette fois-ci.

      Ainsi étions-nous une 
trentaine cette année, net-
tement plus que la ving-
taine de présents des der-
nières années. Parmi nous, 
cinq nouveaux adhérents avec lesquels nous avons pu faire 
connaissance : Claire Denis, venue de la Région Parisienne et, 
arrivant de Belgique, Philippe Robert et le trio GPS (Grazia Previ-
di, Béatrice Sepulchre et Philippe Goessels). Nous avons regretté 
l’absence de Claude Bernard qui, pour la première fois depuis la 
création de l’association, a dû 
se décommander au dernier 
moment pour un petit souci 
de santé.

Quelques invités extérieurs, responsables d’équipes liturgi-
ques, nous ont rejoint en fin de matinée pour une réflexion, 
dense mais pleine d’humour, sur la litanie, proposée par Jo 

Akepsimas. Nous sommes en 
train de voir comment cette 
réflexion, musicologique, 
liturgique et psychanalyti-
que, pourrait être proposée à 
un public plus large. 

      L’après-midi, l’atelier nous a réunis pour un temps de tra-
vail intense où nous avons abordé, avec un regard critique et 
bienveillant, une partie des vingt-trois textes et musiques pro-
posés par douze auteurs et compositeurs. La tache était im-
portante et il aurait fallu plus que les quatre heures d’atelier 
prévues. Aussi avons-nous privilégié les créations des mem-
bres présents. Le travail sera poursuivi l’an prochain et nous 
pourrons voir l’écho de l’intervention de Jo et des remarques de 

l’après-midi sur l’évolution des créations.

Rendez-vous l’an prochain, fin janvier, comme de coutume !

Bonne%fête%de%Pâques%!


