
Vie communautaire

5'ENc,ecrR AuJouRD'Hvl
Au soir du Jeutli-Saint, Communautaircs et Alliés nnt rassemblés pour la lëte de kr Comrutnauté. Eucharistie'

luvenent les pieals, engagements ter poraires: autant Ie signes essentiels pou nous ttu'il nt)us est bon de vous
puftngef, un peu comme ûn lrésor,

ExrRArr DE L'HoMÉL|E DU pÈRE BERNARD BAsrrAN AU gorR Dv JEUpI-5AINT

T ai parlc du nrelrc. puis dcs bapri-es. Maintemnl jc voudrais parler de5 .Î)gagé'
J Que 'ont 

les cnÊatsés ?
Ce son! des personnes qLri choisissent de s'engager .ésolument dans leuf bap-

Engâgêmen(s t€mporâires
dâns la Communsulé

Au cours d€ l'Ëucharislie du
Jeudisairt, Claudie Merckling
â prononcé se5 premiers en-
gagements temporaires Pour

Odile el Jean Uhlrichet Eugé-
nie Reiding se sont réengagés

Quant à Kârine Dewitz, c'est
auTogo quelle s'est reengagée

désunion. 11 y â donc aussi des forces de mort moins vis;bles car plus au niveâu des relaaions, plus dâns les psychologies.

tit tout cela travaille la Conmunaute !
L'engagé. doDc. n'est pâs celu; qui se consacre uniquement à ce qui va bien. declararlt "Oui ! Je veu'\ me consacrer ! Je

prenàsin 
"hurge 

rour ce qui vi1 !...', Non. si I'engagé c'est celui qui exe.ce à fond son sacerdoce baptismal, âloÎs il prend

aussi en charge Ies fbrc6 de mod, se souvenânt des paroles que le seigneur prononce sur elles : ce sang qui coulc de

volre travail, de vos relations. ce sang qui es1 volre soûïràûce- i'enJàis morrsdtg ! A cause de cela. ce sang-hémorragie'

de-vie, vous le prenez aussi en vous. Parce quc le christ a dit : moi j'en fais rnon sang c'est du rdng p oÙ la ,rie étemelle

Si ce n,est Das le Clùist qui fài1 de loutes ces croissances son Corps, et si ce n'est pas le Clùisl qui fàit de toutes ces

tèmc. Vous. les engagés de lâ Com-
munaule, vous vous engagez a exer-
cer à fbnd votre sâcerdoce baplismal.
Vous savez que vous vous engâgez dans
uDe Commurauté qui est l raversée
autant par dcs f-orces de crcissance que
par des tbrces de diminution. Les lbrces
qui construisent. ce sont lous lesdéploie-
meûs des pe$onnes, de lâ Communauté
et de sa mission. Mais à côt€ d'el1es, ily
a les diminut;ons, les morts. ll y a celles qui sont visibles : on voit bien qLLi

est malade. handicapé. vieux, etc. ln outrg dans notrehistoire communau-

taire il y a eu des moments douloureux qui peuvent entretenir des forces de

une ollrande de soi. c'est une livfaisùn de
pour le Chrisl à l'æuvre dans cette modesæ

diminutions son Sang. je ne sais pas commenl nous pourrions tenir !
Ainsi, compreneT--vous mieux l'engagement, L engagemcnt. c'ejt \Taiment
toute notre personne. pour aocepter d'être trâversé par tout cela par amour
realité qu'est le Puits de Jacob, pour qu'elle réussisse Son (ru\"re-

TÉMorcNAcE

{pr:da'r ,  r  ' r t . ' . ( .1 ' r .  ' r , r . r t .  Drr"  l - r ' .  ' .  t " rn o, 'h.nr
.f1 nem t c vp u Por' -o Le ronc { I ' -ro orcrr - '  or '  ,u
5ei<lne{rrdaD5la Communautédu Puitsdc.lacob Le5eigDeurm'qvait bren
pÉparee tout au Lon<l de.esannèes - ô combic,r Pfécieuses I - de matufa
tron, à tnvers la prière, la vie l'ratenrelle, les différentJ selvces et fiissions'
l';ccornpaqocrner;t.
gt c'estia;s la confiqice que i 'aj rejoiDt la Thunrenau le mercredi, Pour
deux iours dc "mi5e à Part; 'avec mon Scrqneur, , l : lns le si leoce' h priète
avcc l. Parole de Djeu et a relecturcavecle Pàrc Benrar,l
j .r .ndsqrâ.eporr."tteult imeprépqratroD,pour la.cornpqgncnrcnt!rscr<te+:hrleureuxdesfrèreeetsceursPrésents,
pour h prière qri m,a entourée, de près ou de lo n (to|te là c-ngrc!at oo de\ 5eu15 Je l i  c|Ô'x Était mobil i5Ée, en Lien

.u".,on .ncjc"."nt au Centre Corrm u nl utaife ',lj Rencorrir;");tout ceci m'a perfii5 devivfe 6,q .{émÙche d'enga-
qcrnent danilr paix et la iorc, dans l 'assurance de la PraseDce aimante de rnoD Dieu
iorr. t" l. ,.u^ , cette i'i5e ,tue I ar Pr., roocée crnq fors en réPonse aux questions du Père Bcrnard, rePréscntani l€

Collè,:e dcsAncrens.: pe:c de tàut i" r 'po ds en rtor , nen de loufd, m?is t i  pord5 de gloirc, uo Eoût d'étefDLté un désir

de mJcorsrÛerentrèrcrteDt:u 5eigneurqûi m'iPfel le dals b Communauté du Puits de )rcob

Laven.nt dcs pieds lùs de la caléhdion dù J4di_Sanrt

Leîre du PLits de Jæab Pâtèc6E 2aae

Clâudie Merckling, Coinmunautaift


