
Mission

LE CU,qNÏER-RETR,qITE
Ln Vre DANs L'Espntr AVEc lrs ENrnrun
Depu^ deb. ans, la Cohfiunouté oryanise lurant l'ëlé un Chantier-Retraite pour totts, tëlibstaircs et fumiltes.
C'est une vaie rctraite pow les aihltes mais .utssi pour tes enlaûts, intégÉe lans le iea, les ùtébratiotls et le
trat'ail swc les adaltes. Frsfiçoise a lait paûie de l'équipe .l'animqtiot des enfanrs, Elle noas patage quelqaes

t5

(avec un véritablc vé1o de la postc svp !), image pdse par ie Pèfe tscmard poLr cxpliquer le rôlc des ànges qLri montent et
descendcnl 1'échelle de Jacob ((h 2iJ, l2). tsien des adultes sont sâisis parlcs paroles appo ées par les petils rnessagers.
Oui, i'Esprit Saint parle pâr les enfants.

Françoise Vân i\{oorleghem, Alliée

rtoreni le I'èté demien

a Journée commence pour tolls pâr I'Eucharistie à laquelle par.
ticipe lâ majoriré dcs enlaDts de leur plein gré I Le Pèrc Bcmard a le

don de les rcjoindre par des parclcs
simplesclimâgées qui les intcryellent.
D'emblée des licns avec les adultes
se crécnt. Plris tous les enlâuts et
noùs quatrc. anlmatnccs, nous nous
retfouvons pourâccueillif enscmble
le messâge donné à l'ljucharistie ct
l'exprimù, I'incamer dans la jour-
néc. C'est un momcnl lrès riche de circul:rtion dc 1'lsDrit Saint cntle nous I cela iaillit et
.1,u1( dd| l .  l tn foi .ônniment d .déc. ( t  dc cr<arrr  rre.
Souvcnt est prcposée Lurc dénrarche à chaque enfant. Ainsi" apfès I'Elangile sur la tem-
péte apaisée. ils sonl invités à fabriquer Lrn bâleau en papier sul lequel ils nole t lelLr
tenpêtc qu ils confient au ScigreLrr Ils onr aussi le désir de rej oindre ics ad ultes dans lcur
secteur de fa\ail pour leur apporter des mcssages de la parclc de Dieu ou d'cncourage-
ments écrits avec beaùcoup de soin et de décoBtions. Ils sont ces ,,messaqe$-fàctcurs,'

lr oNr FAtr L'ExpÉRrENcE DE La FR.ArrR.NtrÉ
nncent, 3l a s et Florian, 18 qns oht tous les .lekr pafticipé poar la premièrc fois au chantier-Retaite .le cet
éÉ. nrcent alors en rccherche d'nn emploi, s'est ittstrit sw les unseils d'une amie qui lui a dit ,'cela vu te
re@ntrcr par rapport à toi tfiême". Floriaû, enrminë par soh umi Marthiea t'oukrit ndëouvrù ouelaae those de
neuf', "tlécomprcsser, passer ane temaine à la cûhtpagne,,.
Sflyie Zink ks a rcncont s ou mois d'octobre, à lo lin da ,tsamedi dc tû
Thamenau" ; ik lui ont yt agë les ifipessions encorc ives ile le r véca-

Florian : Toùt de suiie en arrivanl, à I'accueilj'ai senti unejoie de vivre etj'ai
su quejc pouvais laisser ma carâpace dans l'annoire et être moi-rnême : drc.
prcndre des photos. Qu'impofie l'âge. on tmvaille cnscmble. on s'entraide cela
aussi c'était super
J'ài vécu deux moments importanls dâns la chrpcllc après les Asscmblées de
pfièrc. J'ai été 1ibéré d ùn poids âlors quc je n'à,!âis rien demandé. Depuis, je
me fais moins dc soucis,je cherchc moins à tout conûôler_

Vincent : On n'est pas jugé, on se sent aimé dcs alrtres. pas rejeté. J'âi aimé
les tcmps de paftage cnpetits groupes. la profbndeuf et la vérité des échanges.
Je suis reparli reposé, posé, rcchargé en énergic, avec une conliance rcnouve
lée dans monprochain. regonflé parcelte "énorme" humânité.

nncent et Fhr an sont der)enas amis, ils s? fttrouvent poar.Tairc des
choses eûsemble comme les "Samedis de la Thumenau,,.
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