Mission

LesJovnNÉrs-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.

âjouméedémânepafun tempsdelouangetousensemble.
Puisuneméditationdel'évangilcdujour estproposée
mâis les participanls
peuventprendrcun tempsderclccturede lcùr vie ou un autletextebibliquc.ChâcunDeu
vivrc ce dont il a bcsoin,danslc silenceet en coeurà coeuravcc son
Dieu.L'Euchadstie
âumilicudujour,présidée
pârle pèreBemard
Bastia
esl un momenltofl.
La Thumenaulâvorisela méditationet lc lâcherprise.
C'estau ùoment de l'âctiondc gl.âcecommuncqui tefminela joumée
qu'ilm'estdonné
devoil lepassagedu
Scigneur
Jem'éme eille:"Jesu
je
perturbée!
venue
paix" paftagequelqu'unI d'autresont des
repars.en
lumièressurlcurchemindeconversion,
surleurrelationauPèrc.Ceûain
font unerencontredu Christqui les marque.D'aùtresfont l,expérienc
qu'ilspeuventabandonnerl'âgitâtiondeleurviequotidiennc.
pas
!r le ternpspasser"ditquelqu'un.
Le silencen'estpaspesant,au contraire,
il estvécucommeun moyende
communlonles unsaveclesautresdansuneprolondeufoir lespctsonnes
sontà l'écoutedeDieù.
yivreunerencontre
Oui,il estbondefairchalte.Il lautjusteunpeudetempspour
avecnotleDieu.Il nousdonneceriont
nousavonsbesoinpourfetrouverl'élanet lajoic,pourvivrele quotidiendenosviesà lâ lumièrcdc Saprésence
aimante

Odilc Uhlrich. Communâutâire

Vtvnr rN VÉRrrÉ,
uvREEN DIEV

"Lu réritë tjous rendra libre". qllirne Jésus. ce thène lut l'objet de la sessionpryho 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.sn )ùngcs qui gon.rnLnt
notre vie et I'empoisonnent,clevenirconscienl 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:haeJfernous donne son témoignage.

enc,,fe
largemcnr
de.rh.hes\es Crééà I'imagcetà lârcsDour mândn.prolitanr
I
de It lcre sc..ronpslcho-spiriluclle
"f't, Pt ,...
semblancede Dieu, on
auiaurdhui ?",)'at ûpldernentdécidédc m'inscrire: dés'éloignesouventde la
sirdemerehouver,
d'approfondir
cesdécouvertes
surmoiressemblance
à Dieu,
mêmepourmieuxrépondre
à cequelc Seigneurattend
de
malssonimâgeesttoujows ennous.
moi,dânscetteambiancc
si [ratemelleetcetacconpagnement Personnellement,
c'est
spiritueldela Communautési
unegrandejoied'avoir
bienveillant
et bienfâisant.
(re)découvert
que le
L'Esprit Saintétaità l oeuvre,c'estsûr.pourpelmettre
Seigncurûe veutlà oit
que dès le début,chacuùs'expdmeavecbeaucoupde
je suis. Je pcux être
vérité.J'aiétéfiàppéeparl'cmpâ1hie
quiexistaitctlajoie
moi-mômecâril y a en
pxrtâgéequan$ aplesles exercices,
toujoursperlinents
moi plus que moi-mêmequi existeaussien châcunde
rt pourcertains
trcsnu\alelus.
nou.ejhrrgionsçrtrno\
ûes fièrcshùmâins,ce qui nousrendsi précieuxlesuns
avancées.
Ceséchangesétaientd'autantplusdchesque
l'âgedcsparticipants
s'échclonnait
de 25 à 80 ansI
Selonlcs parolesde JeanPaul II aux jeunes'Si roar
Vivreenvérité,c'cslconseniifauréel
quinousestdonné
de
devenezce que vous devezétrc, ,ous mettrezle.feu
vjvre,c'eslconsentirà
cequcI'on est,à notreêtreprofond.
Marie-Odile Schacff€r
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