
Mission

Les JovnNÉrs-DÉsrnr
Depuis plusieurs annëet, pendant le, tenp;- lituryiques d'Arent, de Caftne et de pâques, ta Canmunautë prapase
une journëe de ressourcement :pirituel, .lournëe Dësert.
Odile Uhlrich, Communautairc, animatriæ, nous en parle avec ëmeneillement.

âjoumée démâne paf un temps de louange tous ensemble. Puis une méditation de l'évangilc du jour est proposée.
mâis les participanls peuvent prendrc un temps de rclccture de lcùr vie ou un autle texte bibliquc. Châcun Deut

vivrc ce dont il a bcsoin, dans lc silence et en coeur à coeur avcc son
Dieu. L'Euchadstie âu milicu d u jour, présidée pâr le pèreBemard Bastian
esl un momenl tofl.
La Thumenau lâvorise la méditation et lc lâcher prise.
C'est au ùoment de l'âction dc gl.âce communc qui tefmine la joumée
qu'i l  m'est donné de voil  lepassagedu Scigneur Je m'éme eil le:"Jesuis
venue perturbée! je repars.en paix" paftage quelqu'un I d'autres ont des
lumières sur lcur chemin de conversion, sur leur relation au Pèrc. Ceûains
font une rencontre du Christ qui les marque. D'aùtres font l,expérience
qu'i lspeuventabandonnerl 'âgitât iondeleurviequotidiennc., 'Jen'ai pas
!r le ternps passer" ditquelqu'un.
Le silence n'est pas pesant, au contraire, il est vécu comme un moyen de

communlon les uns avec les autres dans une prolondeuf oir les pctsonnes sont à l'écoute de Dieù.
Oui, il estbon de fairc halte. Il lautjuste un peu detempspour yivre une rencontre avec notle Dieu.Il nous donne ce riont
nous avons besoin pour fetrouver l'élan et lajoic, pour vivre le quotidien de nos vies à lâ lumièrc dc Sa présence aimante.

Odilc Uhlrich. Communâutâire

Vtvnr rN VÉRrrÉ, uvRE EN DIEV
"Lu réritë tjous rendra libre". qllirne Jésus. ce thène lut l'objet de la session pryho spirituelle aninée por
Elisabeth et Gqi Belinne-Gallgeno|, le pèt" Benaftl Bastion et ne ëquipe. euatrc.iours pow rcnauer le lien ayec
nolre Nëritable origine, lloitter et rive pleinement I instant présent. DébusEler tc.s n )ùngcs qui gon.rnLnt
notre vie et I'empoisonnent, clevenir conscienl d'un centre prclônd qui participe à ta vraie ûe, entrer en rërcn
nan e arei I Esprit Sai t, "Esprh de ûritë" (in tô. B) qui deneure au plus intime
de notre être. Marie-Odile St:haeJfer nous donne son témoignage.

Dour mâ ndn. prol i tanr enc,,fe largemcnr de. rh.hes\es
I de It lcre sc..ron pslcho-spir i lucl le "f ' t ,  Pt , . . .
auiaurd hui ?", )'at ûpldernent décidé dc m'inscrire : dé-
sir de me rehouver, d'approfondir ces découvertes surmoi-
même pourmieux répondre à ce que lc Seigneurattend de

Créé à I 'imagc et à lâ rcs-
semblance de Dieu, on
s'éloigne souvent de la
ressemblance à Dieu,
mals son imâge est tou-
jows ennous.
Personnellement, c'est
une grandejoie d'avoir
(re)découvert que le
Seigncur ûe veut là oit
je suis. Je pcux être
moi-môme câr il y a en
moi plus que moi-même qui existe aussi en châcun de
ûes fièrcs hùmâins, ce qui nous rend si précieux les uns

Selon lcs paroles de Jean Paul II aux jeunes 'Si roar
devenez ce que vous devez étrc, ,ous mettrez le.feu

moi, dâns cette ambiancc si [ra-
temelle et cet acconpagnement
spirituel de la Communauté- si
bienveillant et bienfâisant.

L'Esprit Saint était à l oeuvre, c'est sûr. pour pelmettre
que dès le début, chacuù s'expdme avec beaucoup de
vérité. J'aiété fiàppéepar l'cmpâ1hie qui existaitctlajoie
pxrtâgée quan$ aples les exercices, toujours perlinents
rt pour certains trcs nu\alelus. nou. ejhrrgions çrtr no\
avancées. Ces échanges étaient d'autant plus dches que
l'âge dcs participants s'échclonnait de 25 à 80 ans I
Vivre en vérité, c'csl conseniifauréel qui nous estdonné de
vjvre, c'esl consentirà ce quc I'on est, à notre être profond.
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Marie-Odile Schacff€r


