Quelques mots...
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VIVRE ENSEMBLE TÉVANGItE AUJOURD'HUI

Nous voici dans la detxième partie del'éta. Bien que le temps des vacances
ne soit pas toujours de tout repos, il permet souvent de iaire autre chose,
surtout de vivre le temps présent. Vivre pleinement, ne plus être dans le
laire et se donner du temps pour être.

Action cotholique générole

Présentation
du Mouvement

Se donner du temps pour soi permet une relation vraie avec ies autres
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ENSEMBLc t'ÉvANGtLr
AUJOURD'HUI est un Mouvement
d'Action Catholique Gênôrale où
des hommes et des femmes de
tous milieux socio-professionnels
et de tous âses se rêunissent en
âquipe. En partageant leur vécu, ils
cherchent à reconnaître la présence
de Dieu dans la vie quotidienne et
s'efforcent d'adopter une attitude
fidèle à son appel ce qui nécessite
des éclairages ext,ârieurs : ceiui des
autres et celui de la Parole de Dieu.

Se dire devant la nature souriante et lors de vraies rencontres : u Mon
Dieu, Tu es grand, Tu es beau. Que tes æuvres sont belles... ,. Pendant
cette pêriode estivale nous faisons provisions de petits et grands bonheurs.
C'est le moment idéalpour se ressourcer, ressourcement autant physique
que spirituel. De s'arrêter pour se mettre à l'écoute de Dieu, et aussi de
transmettre les acquis de cette annê,e lors des révisions de vie, formations,
rencontres qui enracinent notre foi. Comme le rapporte Marc Portafaix
dans un article u On ne peut grandir dans la t'oi que si I'on est témoin
de la foi ,.
Comme vous le lirez dans ce numéro, c'est au cours du Comité National
de juin que Rachel m'a passé le témoin. Ce tablier u C'est nous tous en
VEA , a dit Michel Paquereau, prètre de l'équipe d'aumônerie nationale
diversifiée (EAD). C'est avec beaucoup d'émotion et de confiance que je
l'ai reçu pour être au service du Mouvement. Confiante car le Seigneur
dit ce deuxième dimanche de juillet : « Oui, mon ioug est facile à
porter, et mon fardeau léger., (Mt 11,30)

Annick Faye
Présidente VEA

La réunion en âquipe permet de
porter un nouveau regard sur soimême, sur les âutres, sur la vie.
La démarche s'appuie sur l'Évangile
des discipies d'Emmaüs (Luc 24,13'
35).

La prière met ces êchanges de vie
sous le regard de Dieu.
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Pour se former spirituellement, l'outil internet donnera
l'embarras du choix, avec à la clef, le meilleur etle pire.

Tandis que le pape Jean-Paul II affirmait

"La formation n'est pas le privilège

certains, mais un droit et un devoir pour

Il est plus sage de se connecter directement sur le site de
son diocèse où les formations sont classées par thèmes,
compétences recherchées, besoins.
Mais d'abord, pourquoi se former spirituellement... et à
tout âge ?
Un diocèse précise : "Tout chrétien est inüté à approfondir
la foi de son baptême pour mieux la comprendre, mieux
en vivre et pouvoir en rendre compte."
C'est ce que vous exprimez dans les paroles ê.changê.es en
équipes. L'approfondissement initié en famille se poursuit
au sein de groupes, Iors de pèlerinages, de retraites, de
sessions ponctuelles ou à plus long terme. Et puis, quand
l'âge avance, "on grappille des êlêments de formation".
Se former, c'est mieux comprendre la parole de Dieu,
mettre des mots sur sa foi, s'ouvrir aux autres. Recevoir

pour mieux donner ensuite comme le montrent

:

de

tous. "

Dans cet objectif, notre journal propose des
"Clés pour comprendre", des pages "Bonne
Nouvelle", "Repères". Alors, nourrissonsnous et enrichissons la revue comme I'a fait
cette équipe qui, à partir des commentaires
sur les psaumes, nous propose les siens.

Dans "Foi et sens de la vie", Monseigneur
Vingt-Trois nous interroge : "Comment suisje capable d'arriver à dire quelque chose,
à partir de la foi, qui ait une cohêrence
raisonnable ?"
Demandons cette grâce au Seigneur pour
dire avec Marie et Michelle : "Seigneur, nous
t'offrons tout ce travailde formation qui nous
permet d'ouvrir et d'êclairer notre chemin
vers Toi."

les

témoignages.

Le père Rolland le prê,cise en quelques mots : "Se former.
c'est devenir Homme". "Le christianisme n'est pas une
religion du cæur, il est aussi un savoir qui nourrit la vie."

Hélène Cassotti
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