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Les associations 
renforcent le lien social 

 

 

 

E DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE EST L'UN DES 

phénomènes de notre société, notamment en rural. Dans un 
monde qui s'individualise ou se désertifie, les associations 
contribuent à créer du lien social. Cette vie associative est sou-

vent source de richesse et de dynamisme pour mieux “vivre ensemble” 
dans nos villages ruraux. 
Dans les associations qu'elles choisissent librement, parce que le projet 

les attire, les personnes sont souvent actives, apportant compétence et sa-
voir-faire. Et lorsque des animations sont proposées, qu'elles soient cultu-
relles, sportives, de mise en valeur du patrimoine, etc., c'est une occasion 
offerte aux gens d'un village de se rassembler, aux nouveaux venus de s'in-
tégrer et de faire connaissance. Un “vivre ensemble” se construit où chacun 
trouve sa place. 
De nombreuses associations de type humanitaire travaillent à remettre 

des personnes debout, à redonner confiance et goût de vivre. Dans le 
groupe, chacun est reconnu et l'on y apprend à vivre avec ses différences. 
Bien des Frères et des Sœurs sont actifs dans des associations de types 

très variés. Le présent numéro de Chronique en donne quelques témoigna-
ges. Cette participation rejoint bien notre désir de nous engager avec d'au-
tres pour favoriser ce qui va dans le sens de la solidarité, du développement 
fraternel et harmonieux de notre monde rural. Souvent, le projet qui ras-
semble et les relations qui se vivent au sein d'une association ont déjà sa-
veur d'Évangile. 
C'est aussi ce qui se réalise dans des groupes constitués autour de la Bi-

ble. Frères et Sœurs y participent aussi. Ensemble, on y ouvre la Parole de 
Dieu, on partage ses questions, sa foi. Cette communion autour de la Parole 
apporte une grande joie. Des relations de profonde amitié se tissent et s'ap-
profondissent en puisant ensemble à la Source. 

 

Sœur Yvette CHARRIER 
Prieuré N.-D. de Bethléem 

Lombreuil (Loiret) ���� 

 

 
—————— 
 

En couverture : Les cracheurs de feu (Photo E.K.). La fête, en rassemblant hommes, femmes, en-
fants dans une même “communion” de bonheur, renforce elle aussi le lien social. 
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