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AvEc sArNr Jr,aN, À l'Écourr pu SerNr Espnrr
'est vrâi. la "retraite avec saint Jean" qui se déroule ertre Noël etNouvel An est en passe de devenir une institution,

puisque cela fait dix âns queje lâ prêche. Pourtant je ne l'ai janais donnee deux lois de la même manière. Il y a
deux ansj'ai &é fortement poussé à lrànchir un seuil et à poscr le pas de loi dc prêcher cctte ret aite sans notes et sans
progranrme de pÉdication. D'en laire or quelque sorte une retraite charismatique sur sai't Jean une des câractéristiques
des retraites charismatiques étant que les thèmes de prédicâtion sont reçus au jour le jour dans la prière par l'équipe
d'animation. Cette maniire dc lairc permel de coller de îrà pfès au vécu des retraitanrs et nous ûet au défi d'écouter
frnement le Saint Esprit et de lui obéir. C'est cenes un exercice spirituel exigeânt pour l'équipe d'animatior et le préd;ca-
teur' nais il lail aussi nolre plus gande Joie ! père Bernard Bastian

ïémoignage

le sûis Ùf rvée pour ces quelques jours de retr lr le tvec
./ un regard sur moi-même très Délatrf.  Depuj5
Longtemps rles paroles, des regifd5 de iugemetrt m'in-
terdisaieDt d'êtfe mor-même Des soucrs de couple
n'ont pas arrangé les choses. Me voil i , lonc entourée
avec imour pif ia Corrmunauté et les reirai l :Dts. un
nrrour djscfet, tout en doucellr.  Au {i l  des eucharis-

r1e femrne, rlebout, sauvée, reconnue cornrne 6lle du
Tfès- Haut La Sainte Famjl l€ que l 'on:t célébfée du
faDt cette pénode, est venue rne pféleDtef iu Père qul
rn'a entourée de son amour et m'a donré la cert l
tude que ma venue rl ins ce mon,le était voulue par
Lui. l l  m'a rec.rnnue comme sr f i lLe bren-;rmee.
C'était vGimeDt ur moment de pure gloire qui res-
I  r  I  r ' rpr i ! r )c;ro[^roëne tenn"o|u. .1"r  , r . r
o, t r -  dël i . ' r r -  t !  . ,  r  . r  C.crre| ' , ,  r  . r , r  r .  l :  , -

nité. luc pe|sonDe ne peut tn'enlevtr
Je me seDs mihteD?rt libre, en qqelqu€ 9o'-te comme
vivant une oouvelle naissaDce. Je trouve mQ ioje dans
le salut en lésus. La circulation d'rmour entre le Père et
le hh me permet de vrvre ce 5i lut lu quotidjeD ivec 5es
baut5 et ses brs mais en ayaDt la ceftitu,ie, cornrne le
drsait Jésur sur li Ûdx, que tout est accomPli

0mmanuel le

+,. .  " r  ,1.-  "^. . 'n,  .  -
meù15, ie me sus l i i55ée
vrsitet par la Parole de
0ieu. Petit  à petit ,  j ' . i
iaissé sa Er3cc nre péDé-
trer qu plus ptofond de
moD être, de mon ârne,

Cefle retfaite nr'a réti-
bl ie dan5 ma .oDdjt ioD

l5

Lr SrrcNEuR Esr MoN BrnceR
Au cours d'un h'eek-ehd de lo ttttion sw "la vie spirituelle : un chemin, des étapes", ûu nmis de jûnùe\ une
padiciptnte u ca une conw.sian libénnte dont elle noas térraîgne'

omme cela arrive à beaucoup de
personnes, j'ai eu à lraverser

une période rès difncile. alols qu"il me
semblait âvo;r atteint un régirne de croi-
sière oir toul é1ajt en ordre à peu de
choses prè. J ai ainsi travdsé un vfi-
tâble dése qui a duré cinq longues
années. J'avais perdu tous mes repè
res. ceux queje croyais àre les "bonJ'
m'avaimt amenee à un echec cuisanl.
J'étais complètemeù1 désorientée.
lorsqu'au cours d'une retraite, Jerus-
C hrist est venu me tendre la main pour
m'accompagner sur cette route dilï-
cile. Je mc sujs donc mise m chemin,
ce qui m'a cond ia à m'inscrire à ce
weekænd. 11 me paraissait répondre

à mon attente : apprendre à ne plus
me disposer sur des chemins des-
tructeurs el ne plus m'egarer,
ll m'a apporté les élânents de cons-
truclion nécessâ;res et des indications
très claires, sans oublier un fil con-
ducteur quej'ai ûouvé dans cette ci-
tation de saint François de Sales :
"pars d'où lu es sinon tu n'ariveras
nulle pà1". Qùel message réconfor-
tant !Même les plus "nuls" peuvcn! y
ârriver I Il m'a aussi été donné de
pouvoir relire ce qu'a été ma viejus-
qu'à c€ jour. avec dorénâvant un vé
ritable espoit une nouvelle foi pour
cheminer sur ma voie. Un message
inattendu m'a touche€ : la saintetén'a

rien à voir avec ce p€rlèctionnismc
que l on s'épuise à vouloir s'imposer
dans nolre vie de tous les jours. EIle
n'est pas ce mirage inaccess;ble et
llou qui se dess ine à l'horizon. rcservé
à uneéliteetqui nous paraît s; loin de
ce que nous sommes. Il s'agit de se
mettre humblement en marche" en
toute conliancc - et non plus avec
âcharnement ou accableaent - car
Dieu, notre Pere tres a;mant ofiie à
chacun de ses enlànis un chemin de
vie adapté à ses capacités, en même
terrps qu'il les équipe des dons né
cessaires à leur progression.

Quelle libération I
Chrfutine

LeÛe du Puits dê Jaæb - Pentæde 2aa9


