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Celte année nous avons mû en place deL:Enouvelles missîons. A lto(asÎoû de son séiour p rmi nous, Monique
atLx Exercices Spirituels awc le père Berttand et Marie
Craessel, notre Moaléntice, a animé ane reùaite .l'iriiliatio
Pich.trd. C'élait une prcmièrc ! Une dizaihe de personnes s'! sont inscites, Voas lirez le téûtoig age de ce qu'une
pafticipante a vécu ila s ce tefips de silence et de prièrc.
Pat ailleufi, le Renouveau Charismatique ,ralionol a demandé qu pèrc Be rund ile meftru en place ufie fomatiott à
I'accompagnement spiritttel pow les noyau\ desgroapes .le pfièrc de hote diocèse.Le Pèrc Beftrund, M.rrlise Harslel
et Mafie Pichaful se sont attelës à la tôche. Une ingtaine de pqrticiponts, memhres du Renoûvea ou Alliés de Ia
Communtuté, ont sui|i le clcle prcposé: qustre samedis deformation el, ehlre chacun d'eux, un qccompagne eht
pefion el avec un membrc de l'équipe, et ce, poû que la formation reçae ne reste pss théoriqae, Pascal, AIlië,
tëmoigne de ce que ce parcoars a tra sfomé en luL
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Du coup,j'étais
vivaissanscessedansla compaÉison
aveclesfrèreset sceu{s.
danslesactivitésDroDosées.
souventenreculintérieurement
Lors de lâ retraitenousavonsprié plusieursfois pârjour sul destextesde la
Parolede Dieu.Un mâtin,j'ai ététrèstouchéepar uneparole: "Au non de la
gûce qui m'a étë donnée,je le dis à to s et à chacun: ûe Nou! surcstimez
pas plus qu'il ne faul vouseslimer,maisgardezde rous une sageeslime,
chacunselon le degréde;foi que Dieu lui a dëparti" (Rn 12.3).Par cette
parcle,je me suissentieinvitéeà neplusmejùgermoi-mêmeet monc(Êurenâ
étélibéré.
je vois quej'ai rctrouvéconfianceen ûoi. quej'ai à
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à la suitedu Seigreuletquej'ai désormais
couragepouragir.Amen I
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jusqu'alors,
lui donnerdesconunepersonne,
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\-z pas.J'ai comprrs qu accompagner
à trouverelle-mêm
c'estaiderlâ personne
surmaproprevie oula vie d'un aufte.Accompagner,
seilsni destémoignages
spirituelles.
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Enfin,
cette
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I'aiderà avancerdeul et àposerdes
parexem
m'a aussiaidéà mieuxdistinguetdânsunecrised'adolescence
ple,cequi estd'originepsychologique
et cequiestd'ordrespidtuel.
je mesensprêtà accompagner
polrlaidermeslièreset sæul
Maintenant
à retioùverla grâcede I'amourdeDieupoureux.
quinousutilisepourson@uvredesâlutdan
Jésus-Christ
Quele Seigneur
le mondesoitloué! GloireàDieu !Alléluia I
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