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Notre Dîeueeut que tous les hommes soient sauvés.Il tlésirc guétir les coeurs brisés,renve8er les obstacles,
opérer des réconciliations, libûer Ia vie et les forces d'aimen
l'erpérience bouleeenante.le I'amoatdû Pèrc lo/.sde la retruite de guérison
Cûtherine et Maurice ofifa
.lu mois deféwier. Ils nous livrenl leûr témoignage,
erde.
re.pon.abilrre.
J d!ar.eudcsallitude:
flans Lrne
l- ./ pa r o les!iolentcs.en\e15ceu\ a\e r q u i je ld
partageais.
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def)ieu à monéeard.
D'euchadstie
en euchffistie,j'ai petçude façonnouvellela
proxiûitéde DieuenJésùs-Christ
sefaisantPainet Vin pou
ma vic : chat de ma chair,sangde mon sâng-Communio
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La contemplation
dù "Rctoùrdu fils prodigue"de Rembmnd
m'â révéléle pardondeDieusurmavie.Bllc m a fàitprendr
gratuitement
parle Pèrcct
conscience
demadignitércconnue
delâ possibilité
derenaitreà unevie nouvelle.J'osedire | "Je
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J'ai découvert
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Un débutde réveilde ma dignitéde f1lsde Dieum'aideà retrouvermon identilé,à la rcstaurer,
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d'étatd'cspritme permetd oserà nouvca
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peindre.ce qui estpourmoi une folmedc libérationde moin1'yâvaien
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monbonheurdonljcnc mecroyaispasdigne-Désomais,bon
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chaquejour,deviennent
heurdevivre,joieà fechercher
moi un chernincnfinûacé,
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Le pardonquej'ai reçum'oricnteversunedémarche
diûicile,auprèsdemonîtère.demesenfants,dela mèredemesenffilts.
conciliationparticulièrement
entouteliberléct vérilé?
Maiscombiendetempsmc faudm-t-ilpoury pârvenir,defàçonconcrète.
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