
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est sous un soleil magnifique et 

dans les tous nouveaux locaux de 

l’Espace Serge Charles à Marcq-en-

Baroeul que s’est déroulé le 

dimanche inter générationnel 

organisé par la Croisée Saint Paul, les dimanches  de 

Pell’voisins et l’Action Catholique des enfants.  

 Une animation qui permet le dialogue 

Après l’apéritif et un repas revigorant, des partages ont eu lieu en petit groupes puis des échanges 

de message ont permis d’appréhender ce que les autres personnes d’autres générations pensaient. 

Ce ne furent pas des généralités sur les générations mais des rencontres d’individus... 

Le dernier moment fut un partage en grand groupe suivi d’un goûter où les échanges ont continué 

bon train ! 

 Quelques expressions des différentes générations  

 « Quand je me sens bien dans ce que je fais, je réussis ma vie aujourd’hui » (Génération parents, 

parrains marraines) - « Etre heureux de se lever le matin, se fixer des objectifs et les atteindre ; 

avoir un but dans la vie.  Je suis acteur de ma vie, je ne subis pas, plus. Aller au-delà des attentes 

des autres qui me limitent » (Génération 17-25 ans) « Vivre au présent me donne la joie » 

(Génération grands-parents) 

 

 « Etre avec nos parents, faire du sport avec 

mon frère, jouer et faire des gâteaux avec 

maman » (Les enfants) 

 « Utiliser les moyens d’aujourd’hui pour 

communiquer, pour garder le lien avec mes 

enfants » (Génération parents, parrains 

marraines) « Nous avons besoin des autres 

pour progresser : coopérer avec des gens différents, s’engager collectivement et aller à la 

rencontre » (Génération parents, parrains marraines) « Gagner une course » « Il faut persévérer » 

(Les enfants) 



 

« Se faire sa propre opinion plutôt que d’écouter la pression extérieure, s’écouter soi-même » 

(Génération 17-25 ans) « Accueillir les réussites de nos enfants » (Génération parents, parrains 

marraines) « Croire en l’avenir, la technologie du futur pour que nos enfants et nos petits enfants 

(et arrière) puissent vivre mieux »  « Me sentir encore utile » (Génération grands-parents) 

 « Faire l’unité comme le demande le Christ » (Génération grands-parents) 

 

 Des points importants qui font sens dans nos échanges.  

 

 

 

 Des passages vécus 

Les jeunes, les vieux sont ainsi. Non ! … Pas de 

généralités sur des générations mais des 

individualités qui s’expriment le temps d’une 

rencontre.  

Les nouveaux moyens de communication 

permettent des conversations entre les jeunes 

générations, des échanges profonds (notamment 

sur la politique).  

 

 


