
Devenez "Producteur ACI de... Miel de confinement"
(avec, bien sûr, un statut de PMI : Producteur de Miel... Indépendant)

Pourquoi "Produire du miel" ?

1- Parce qu'il importe de tirer le meilleur de chaque situation.
Le miel est un bon support :  il est obtenu à partir du nectar
des fleurs, les abeilles le collectent, le pré-digèrent et le
régurgitent en arrivant à la ruche. 

C'est proche de notre savoir faire...

2- Parce que chaque abeille-butineuse produit sa part de miel
avant de la mettre au service de la communauté et constituer
ainsi une réserve de nourriture...

Pourquoi "Producteur ACI" ?

1- Parce que l'ACI a des ressources : 
- Matière première : la vie qui est la nôtre avec nos
amis et relations.
- Du temps : celui qui nous est donné par le
confinement.

2- Parce que l'ACI a un savoir-faire pour scruter la vie : 
Regarder, Discerner, Transformer.

3- Parce que l'ACI a un objectif : Témoigner de l'amour de Dieu pour les Hommes.

Comment "Produire ce miel" ?

1- En ÉCRIVANT un texte personnel sur les aspects observés, discernés liés à l'épidémie actuelle 
(relecture de notre vie de confiné), texte qui pourrait être envoyé à chaque membre de l'équipe et, bien 
sûr, au secrétariat ACI 49. Lequel secrétariat se charge de collecter et de mettre le "miel" en pot, à la 
disposition de chacun, grâce au Blog ACI 49.

Ainsi, grâce au coronavirus, au confinement :

- J'ai pu .......................

- J'ai décidé  .............................

- J'ai imaginé  .............................

- J'ai constaté .............................

- J'ai rêvé ....................................

-  ..............................

2- En paraphrasant un texte de la Bible comme nous avons eu l'occasion de le faire quand nous avons 
travaillé sur les psaumes (2012-2013). Occasion de méditer un texte biblique en évoquant les réalités 
d'aujourd'hui.

3-  Cela, bien sûr, n'exclut pas d'autre possibilités... que vous allez imaginer !


