
déterrnin ation pour ânnonccr plus que j amai s Ia tsonne r- o uvelle clu Sal ut en :esus Ch risr.
Mais oir trouver cet élan. ce ncul'. aLors que nos t'orces diminuenl et que les cngagements des uns et dcs àutrcs sont à

llii- "*-T]: T.t::i: 
tels constars qui dépâssent te sin,ple enrcndemenr humain. il n y ô que lc seigncur qùi puisscrnsprrcr ce qul est a vlvre cl suûoul comment le vivre.

c'esl ainsi que lcs respotrsables de la comnùnâuté rassemblés à la fin Lle l'été. en se mettânt à l.écoutc de cc que lcseigneur voulail pour cette ûouvelle année. ont senti que la comnùnauté âvait à reve;i à ses nïurlions fbndamentales et à s,yenloncerencore plùs loin dans lc don spécilique qui est le sielr. ce don féunit dc mânièrc harmonreusc ta gr6ce ignatienne,
avec notammcnt taplâce de 1a prière avcc 1a parole de Dieu. le disccne_
mcnr .pinru<l et  l r  Hrâ. 'e r lu Re"rrrr ,rau t  ha .rnrLi . l  ( .
Retoucher cnsenlble en Communautd à nos ,'lieLr sources,, est vtai_
mcnl cle nature à ravi\,er ce qui nous a |nis en mat.che lcs uns el les
autres. cl est également susceptible d"ou!rir d,eutres cspaccs pour les
besoins des hommes d'aujourd hui.
Al jn dc ! ivfc ce quc nous lnonûai l  le Scigneur.  i l  nous â semblé quc le
ûrolen le plus aidant serait que la Conrmunaufé lrânco_togolaise re
iàsse pour ellc-rnénte. lors du premief lrimestre, la rctrâite dite RIVE
ou Retrai tc d ' lntroducl ion à la Vie dans
l'[!prit. Cefte rerraitc, nrisc en place dès Nous lirrer âu Christ
les foul débuts de la Comnrunauté par le 'dàn,! lâ Comftûnauté
Père Bertmnd notfe Fondarcur, très en
gâgé dâns lcs débuts du RenouveaLr cn FËnce. a pcmris à cles généra-
tions entières de lairc une rcncontte personnellc âvec lc Chfisl Sauveur
et Seigneur cl  de goûref à la joie de ia | ie dans I 'Espdr.

Dour b<aucoun d rnrfenôus. Incmbre.:ruiorrr , l  huiJe la C,,mnru_
I nirulc.  , 'c- t  cci lc tctmtte qui  nou. a cnndrrrrs d nou\ l t \ rct  Ju

Vie commu nauta ire

ReveNorus À ruorne A^4oun pREMTER !
ojlà en quelques mols l'oricntation spirituelle qui \'a cettc iLnnée travcrsef nolre vic conrmunautaire ef notre mission.Cette orientation comporte un mouvetnent cxprimé par Lc retoùr ve|S ùn ,,lieù_sourcc,, ; le Christ.

Le Cbrist comme seùl ilndement, ai si que nous en parle l,apôtfe paul (t a..t l.1t) . ,teu.1nt alt
.lonLtement. tut ne peut en postr un dutfe que (.(hti qui est en pld(:e. le a,hùst Jé.vtr...
Dans la Communâuté, la mission et lâ \,ie communautaire sont en place depuis plùs de tcnte ans
et ponent déJà dcs fruits. pâs qucstion cependant, dc Dous ârrêter et de nous contentcr tle cc qui
cst : bicrr plus' nous voul.ns choisir e'semble de nous élancs'ers l'âvenir avcc conhance et

Alors que nous cheminons depuis prusieun semaines déjà. nous 
'oyons 

bicn que c esi sur re c.ur de Dieu que nousreposons cl que lorce et pl x nous sont donnécs pour dâvantage de confbmrité à 1,[r.angiie.
Quelle sinrplicilé. quelle douccur. mais surtoul quelie espérance pour la mission qui nous est conftée cl qtLi nous brûle jln cet Aveût d}]s le sillâge de Marie de l'Incarnation. nous pours u ivons ce chcn in. à raison cl 'une rcncontrc cle derx heufcstons les mardis soi i. tidèles à l écoutcde lâParole deDieu, à l'écolc de nos textes fi)ndatcurs. à1,écolede la fùlcmité. DéjànoLls expermentons personnerement laglâcequr nous csl faitede methe ce temps à pat1 pour râ colrstruction du pctit co;scornnunautairc Mais nor6 nous attendons à dâ\.antage et bien phs rârgcment qLie pour nous, pour t_ughse.
Et soyez en sûrs. nous scrcns hcùreux de'ous cn fàirc bénéficier d une manitre ou .1.u,,. ,u...
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Ch sf, à participer à sa mission en fedonnant ators nous mémes ce
/. 

"-N [i:;;:,i:ffi.J;:;ïiï':lîi:oI,o* er c,e la sué,ison er à
' 'Sr  L r i \ r i  e. . r tet)r . t r  r , i i i . l l

exisrencc. reur donnanl de virre conscierrment ,li:]I,':T'"iJJiï,iï:ï,,J:JiX,Ii;i,liriï',:lri:îî fÂï,i:îsâ\'enlârmôs du Père ALrssi pournous cctte retnite de la RIVE, ce lieu source dc la crommunaùre âuquel nous re'enonspour allcr plus loin encore, ravive notrejoie d'être arr christ et mobilise égâlement dans la pnere d.inlercession nos Alliés.lui .onr tel lcm(nl p,rn ie prcndntc d( la nti \ \ ton c,t rtnunaulalr(.

L,-tre du Puits de Ja.ab N.ël2A1a

Monique Craessel, l\lodératrice


