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Au Togo

Le MrssroN s'ÉLARGrr
Celte année nous avons mû en place deL:E nouvelles missîons. A lto(asÎoû de son séiour p rmi nous, Monique

Craessel, notre Moaléntice, a animé ane reùaite .l'iriiliatio atLx Exercices Spirituels awc le père Berttand et Marie
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\ des groapes .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

Exencrces SprnrruELs
f  onquejemesur. in-cr i leàlârenai led in i l ia l ronau\ hÈrcicesSptr i luel- . je
l.J \r\âi\  un momentdif lci le. J arais iart une relraiteplusieurs anndeçaupa-
ûvant mais je doutais toujouts beaucoup des charismes que je recevais et je
vivais sans cesse dans la compaÉison avec les frères et sceu{s. Du coup,j'étais
souvent en recul intérieurement dans les activités DroDosées.
Lors de lâ retraite nous avons prié plusieurs fois pâr jour sul des textes de la
Parole de Dieu. Un mâtin, j'ai été très touchée par une parole : "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 vous eslimer, mais gardez de rous une sage eslime,
chacun selon le degré de ;foi que Dieu lui a dëparti" (Rn 12.3). Par cette
parcle, je me suis sentie invitée à ne plus mejùger moi-même et mon c(Êur en â
été libéré.
Depuis ces Exercices, je vois que j'ai rctrouvé confiance en ûoi. que j'ai à
nouveau de 1'élan pourpenévérer à la suite du Seigreul et quej'ai désormais du
courage pour agir. Amen I

Hofiense, Alliée Nu Togo

Fos^4anoNl À rAccot'lpncNEMENT spr RlrvEL

,'-l eh e session de fomatlon m a perm is de prendrc conscience de ce qu'est l'accompagnement spirituel et ce qu'il n'est
\-z pas. J'a i co mprr s qu accompagner u ne personne, ce n'est pas, comme j e le faisais jusqu'alors, lui donner des con-
seils ni des témoignages sur ma propre vie ou la vie d'un aufte. Accompagner, c'est aider lâ personne à trouver elle-même
I'odgine de ce qui se pâsse en elle : désolation ou consolation spirituelles. C'est aussi ch€rcher avec el le comment elle peut

allerplus loin, et lui proposer éventuellement quelques pistes.
J'ai aussi appds concrètement, par les exercices pratiques commelesjeux
de rôle, à accueillir un accompagné, à l'écouteravec attention, en profbn-
deul et àposerdes questions pour I'aider à avancer- Enfin, cette fomation
m'a aussi aidé à mieux distinguet dâns une crise d'adolescence par exem-
ple, ce qui est d'origine psychologique et ce quiest d'ordre spidtuel.
Maintenant je me sens prêt à accompagner polrl aider mes lières et sæuls
à retioùver la grâce de I'amourde Dieu pour eux.
Que le Seigneur Jésus-Christ qui nousutilise pour son @uvre de sâlut dans
le monde soit loué ! Gloire àDieu !Alléluia I
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