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Deux jours pour nous. Deux jours pour « prendre de la hauteur », pour nous poser, nous
ressourcer, sans autre souci que celui de vivre un beau temps entre nous, avec Lui.
Nous n’avons pas cherché à théoriser, mais à expérimenter, à sortir du ″faire″, pour nous ″laisser
faire″…
Vivre l’expérience de la prière, la Présence, l’Espérance, ensemble, en partage, en apports
mutuels, mais, au fond du fond, dans cette expérience, les personnages principaux sont Dieu et
nous. C’est une histoire de Rencontre.
Dieu a toujours envie de me rencontrer, de me parler dans la prière, de me nourrir, me combler de
Sa Présence, de vivifier mon Espérance.
Mais qu’en est-il pour moi ?
- Mes sens sont-ils en alerte, suis-je dans cette intériorité silencieuse qui me permet de sentir le
moindre signe de Son passage, comme le prophète Elie dans une brise légère…
- Est-ce que je suis dans mes habitudes, dans mes formules, les mots de mes prières.
- Est-ce que je suis pris(e) par mes obligations, mes soucis, les autres, mes engagements, mon
idéal, mes désirs, mes pensées, mes projets, mes bonnes résolutions, etc… ou…
- Est-ce que je suis là, dans la profondeur et la nudité de mon être, dans ma vérité, même si elle
n’est pas comme j’aimerais qu’elle soit…?
- Suis-je en capacité de recevoir, de me recevoir… de Dieu, des autres… plutôt que du ″faire″
auquel je suis habitué(e) ?
Ce n’est pas évident… Dans l’épisode de Marthe et Marie avec Jésus : laquelle des deux a la
meilleure part ?
Nous avons donc profité de ces deux jours pour nous re-cueillir, nous accueillir nous-mêmes, nous
recevoir les uns des autres et Le recevoir, l’accueillir en nous.
o Premier de nos temps de rencontre : la prière.
Dans ce temps, nous n’avons pas cherché à faire des prières, mais plutôt à expérimenter comment
″être en état de prière″, devant Lui, comme nous sommes, le cœur ouvert pour nous laisser aimer,
pour nous laisser surprendre… puis nous avons prié ensemble en partageant ce que nous avons
vécu.
o Deuxième temps : la Présence,
Possibilité était donnée de faire l’expérience de la Présence, dans la marche, la promenade, un
temps personnel, l’adoration devant le St Sacrement.

o Troisième temps : la Révision de Vie
Moment en carrefours, dans lesquels un fait de vie a été retenu pour être mis en lumière avec les
étapes ″vivre, comprendre, reconnaître, changer″ (voir le document ″Points de repères de la
révision de vie″)
o Soirée échanges et chants
o Dimanche :
- Matinée : préparation (marche ou temps personnel) et célébration ″Eucharistie-Repas″, hors
des habitudes, pour accentuer l’aspect Partage-Repas-Présence du Christ et présence réelle et
renouvelée de la foi de chacun.
- Après-midi : Pas le temps pour dire ce qu’était pour nous l’Espérance. Cependant, chacun a pu
s’exprimer sur les questions suivantes :
Ai-je vécu durant ces deux jours “quelque chose” qui me permet de repartir avec plus
d’Espérance ?
Avec quel cadeau est-ce que je repars de ces deux jours passés ensemble et avec Lui ? (voir le
document “Témoignages”).

