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grandenouveârlte
en 200q.c'e\t que la 6"" veÊion des24 h de Ite !àébordedc I'Alsâceet s'étendà tout le Grând
T â
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Est grâceà l implicationdu Renouveau
charismatique
d'Alsàce-Bossue,
Strasbourg,Colmar Mulhouse,Metz,
\anc). Lpindl. Be.anconet bienrôtdc tsclfon.
Si cescinq nouveauxlieux ont eu à releverle mêmedéfi que nous,
à sâvoir constituerâvecd'aulres réalitésd'Eglise - et si possible
avec d'autres Eglises - une authenliquefratefnité (Fcuméniquecn
vue de l'évangélisation,le contexteecclésialest très différent d'une
région à l'autre.
Aussi.ponr celles-ci, le liuit le plus impoûantde cetlepremièreannée
de manifèstationne serâ{-il peut-êtie pas â chercherd'abord dans
l'évangélisation
elle-mêmqmaisdansle travail decommunionet d'unite
entrechr&iens.g.oupes,communautés,
mouvements
et Eglises.Lap orité en efler esl d'enlendrele Seigneurnous dirc | "(-'est à I'amour
que ]lollt aurcz les unspow les autr'\ qu'on wus reconnaîtrapour
nes disciples" th t3. a5).
Coli dcs2.tù dcVic | 2009
Père Bernârd Bâstiân
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et 2J h de lrc 'ont ete l'occasion:

l-J

. d'approlbndir, au niveâu cÊcuménique.les relations lissées depuis de nombrcusesannées
les donsdesautreset nousexpérimentons
combienchacunest une pierre
Nous reconnaissons
importantede I'edifice.
. de nouerdescontâctsavccdifferentescomposantes
dc nos Eglises.Au nivear catholique,la
présentationdes 21 11dc i'ï,: I à l'aide d'un diaporama et de témoigÉges a été l'occasion dc
rencontes très positivesavecdes responsables
dansI'Eglise.
nombreuses
. de voir le Seigneurà l Guvre : certesil y a eu desdiflcuhés el despofies se sont fermées,ce
qui nous a compliquéla lâchg mais de iaçon très surprenante
d'autresse sontouvencs.Paf
a;lleursnousav;onsde grandesambitions.Mais le Seigneurnousa montréque maigrénotre
bonne volonté et notre audâce,pour cette annéecela étail au-dessusde nos forces.
Guy Noèl

A BrsaNçoN
es21 h dene ! sontconstruitesau seindech'éliens
Ensenôle.un groupede chrétiensd'gglisesdiffépar le désirde vivre la comrentes.structuréuniquement
munionen amis de iésus-Chrislle désirde livre la fratemité et d'êtrc témoinsensemble.
Dans la priè.e et le discernement,
l'amour el la vetité.
nousavonschoisid'aller au-delàde I'accueilbienveillant
d'unebellemanifestalion
du Renouveau
charismatiqueen
visant localementla comrnunion,la beaulé de chacun de

nos cha.ismes,âvec pour règle communela chailé pre-

Ainsi les21 h.le l?€ J, c'est ici I'occasionde nousarme
entrefrereschrétiens.maisausside vivre lajoie d'annon
cer emembleI'amour réciproquecommecsperancqde
donnerle témoignage
d'être sauvépaf le Christ.
Un renouveauà pârtagerâvectous,

Pierr€-Yv€sGârnier

