
Communiquer entre nous… facile ? pas facile ? 

C’est le printemps !! L’ACE, L’aumônerie de l’enseignement 

public de Marcq et la Croisée Saint Paul ont organisé une 

rencontre intergénérationnelle ensemble. En voici un petit 

retour ! 

 

Une soirée en trois temps :  

 Une rencontre par générations (la génération grands-parents ; la génération 

parents, parrains-marraines et la génération jeunes – étudiants et lycéens -) ; 

C’est le temps de l’entre nous.  

 Un moment de découverte de ce que les autres ont échangé                                

(visite du « musée » : lecture des panneaux d’expression) 

suivi du partage des pépites. C’est le moment du dialogue.  

 Le partage d’un repas. Une détente bien animée ! 

 

Voici les pépites que certains ont partagées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

                                                                                                                                              

Et sur le livre d’or :   

 

Génération Parents :                                  

C’est important de communiquer 

Se connaître pour communiquer et 

communiquer pour se connaître 

Pour bien communiquer, il faut s’adapter à 

son interlocuteur 

La différence que font les jeunes entre amis 

et followers, ça me rassure 
 

Génération Parents :                                          

La communication facile : les jeunes s’en 

donnent les moyens avec des personnes qui 

n’ont pas la même culture comme Jésus quand 

il allait à la rencontre des publicains, des 

pharisiens ou des femmes 
 

Génération Jeunes :                          
On a tous envie de communiquer. 

C’est plus facile de parler avec des 

gens que l’on choisit (amis famille). 

Les parents et Grands-parents 

diabolisent moins que ce que je 

pensais les réseaux sociaux.                

Ca peut être compliqué aussi pour les 

plus vieux. 

Génération Parents :                                                               

C’est difficile de communiquer. Nous sommes tous différents. 

C’est une chance. Apprendre de l’autre pour adapter sa 

communication. Nous sommes crées pour ce que l’on est : sacré 

richesse La différence que font les jeunes entre amis et followers, 

ça me rassure 
 

Génération Grands-Parents :                         

Pour vivre, il faut communiquer : nous sommes 

des êtres de relation. Tout seul, on n’est pas 

grand-chose. 

 
 Génération Jeunes :                

C’est important d’avoir plus de 

communication entre générations. 

On pourrait plus communiquer. 

Très sympa, merci ! 

Très bonne soirée, de très bonnes rencontres. Merci et à 

bientôt 

La prochaine fois, j’invite mes parents ! 

Super, ça nous a permis d’échanger nos points de vue entre 

différentes générations. Très intéressant pour aller au delà de 

nos préjugés et représentations !  


