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chrétiens
et
provoquait
un
découragement,
une
apathie,
une
tiédeur. "l'amour se refroidit chez un grand nombre"! La Parole de Dieu
perd son sel. "Gens de peu de foi" que nous sommes!
Mais au fait, cette vision des choses est tellement incomplète
qu'elle en est fausse. Fausse d'abord car partout des choses bougent:
- des jeunes trouvent le goût de la louange
- le désir d'évangéliser grandit chez beaucoup
- des jeunes couples se forment, solidement enracinés dans la vie
spirituelle.
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- des jeunes prêtres se lèvent qui ne veulent plus des polémiques stériles,
qui croient au caractère sacré du Sacerdoce, qui enracinent leur ministère
dans l'adoration eucharistique, qui prêchent la Parole dans la puissance du
Saint Esprit
- des laïcs cherchent dans les Retraites une formation authentique et
profonde à la vie spirituelle, et veulent vivre leur foi dans le réalisme du
quotidien.
- et que d'autres exemples on pourrait citer! Partout où la prière est mise
en premier, fleurissent la vie chrétienne et l'évangélisation!
Non, Dieu n'a pas quitté notre monde. Sa grâce travaille les cœurs
de plus en plus. Il nous faut bien ouvrir les yeux!
Nous avons la grâce, dans le Renouveau, de vivre le renouvellement
dans la continuité. On peut constater qu'une des difficultés actuelles dans
l'Eglise vient de l'affrontement de deux interprétations opposées du
Concile. Les uns ne veulent pas entendre parler de renouvellement, pensant
que rien ne doit changer ni évoluer. Et les autres voient dans le Concile
une rupture avec le passé. Pour eux, il y a l'Eglise d'avant et celle
d'après le Concile, comme étrangères l'une à l'autre. Benoît XVI nous
rappelle qu'en aucun cas il ne peut y avoir de rupture dans l'histoire de
l'Eglise, car il s'agit de transmettre (tradere, en latin = tradition) quelque
chose d'immuable: la doctrine, les sacrements, la constitution de l'Eglise,
sa mission… le transmettre à un monde qui, lui, a changé…
La solution est dans un profond renouveau SPIRITUEL de la vie
ecclésiale. Pas ailleurs. Aussi, lorsque j'entends dire (à la suite d'une
certaine interprétation du Concile): "aujourd'hui, la priorité pour les
chrétiens, c'est d'aller au monde", je dis NON. Aujourd'hui, la priorité
pour les chrétiens c'est d'aller au Christ!. Lui nous enverra ensuite au
monde, remplis de son Esprit. Alors, les chrétiens ne seront pas une
entreprise d'aide sociale de plus, mais des porteurs du Message du Salut
éternel qui ne peut être qu'un don de Dieu. Alors, "les pauvres seront
évangélisés." La solution ne sera jamais d'adapter la foi au monde
d'aujourd'hui, mais au contraire de travailler pour adapter notre vie et la
vie du monde à notre foi immuable. Ca s'appelle la conversion…
Ne soyons pas complexés. Quand nous redécouvrons l'Adoration
eucharistique ou le chapelet, nous ne sommes pas des nostalgique d'avant
Concile, voire du Moyen Âge, mais nous sommes à la pointe du progrès de
la vie chrétienne, de l'efficacité du service des Hommes, et de
l'évangélisation. Nous sommes l'Eglise immuable qui se renouvelle sans
cesse dans le bain de la nouvelle et éternelle jeunesse de l'Esprit. Je
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pense à la devise des chartreux: "stat crux, dum volvitur orbis": "la Croix
reste stable, tandis que tourne le monde"!
Alors, ressaisissons nous! Réchauffons l'Amour! Prenons la Croix
comme bannière! Portons au monde son Salut. Dans la Joie de Noël !

LES ENFANTS A VEUZAC !

UNE BELLE EXPERIENCE

En repensant à toutes ces
années où vous avez accueilli nos six
enfants,
je
suis
pleine
de
reconnaissance pour tout ce que vous
avez fait pour eux, pour tout ce que
vous leur avez permis de vivre avec
les autres enfants, les moniteurs, et
surtout avec le Seigneur
dans le secret de leur
cœur. Et même si les plus
grands se sont éloignés de
l'Eglise, de façon plus ou
moins radicale, je reste
persuadée que tout ce qui
a été semé en eux pousse, parfois
invisiblement, mystérieusement, avec
la grâce de Dieu...
Je repense à Georges qui a
réussi a s'intégrer à un groupe pour la
première fois à Veuzac, je repense
surtout à cette paix que chaque
enfant dégage pendant des jours
après le retour de colonie et je ne
peux que louer Dieu et vous remercier
de leur permettre de vivre cette
expérience. Le plus dommage est que
nous ne soyons pas capables de les
faire vivre dans ce saint climat de
paix, de joie, et d'amour tout au long
de l'année!
Fraternellement
Cécile

La colonie a été pour moi un
vrai
temps
de
ressourcement,
spirituel
et
humain,
dans
la
fraternité, l'amour, la joie de vivre, la
foi.
Les enfants m'ont bien sûr
beaucoup apporté, à travers leur
spontanéité, leur naturel,
leurs joies, leurs peines;
mais je crois qu'au delà
des relations humaines,
cette colonie a été le lieu
d'une réelle rencontre
avec le Seigneur, et
encore plus particulièrement avec
Marie, que je ne connaissais que très
peu, ou peut être n'acceptais pas
dans ma foi, avant Veuzac.
A
travers
les
temps
d'adoration (auxquels je n'étais pas
habituée, mais qui sont si forts, où
l'on est si proche de Dieu, plongé
dans son amour!), les temps de prière
le soir avec les enfants (un peu
déroutant au début, c'est le moment
de la journée où les enfants m'ont le
plus surprise et où j'ai appris à les
connaître en profondeur, à les aimer),
à travers les temps d'enseignement
du père Jean GUY, cette colonie a été
pour moi comme une retraite, un
cheminement avec le Seigneur, durant
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lequel Jésus est réellement entré
dans ma vie, dans mon cœur.
Sans résoudre toute mes
questions face à l'avenir, Il a su
m'apaiser, calmer mes craintes, et
faire naître en moi une confiance
absolue en son Amour pour le monde,
pour moi!
Depuis j'ai envie de crier au
monde, aux gens que je rencontre
combien Jésus les aime, et combien
ils sont beaux à Ses yeux. Et j'ai
envie de chanter chaque jour à Dieu
des louanges pour lui rendre grâces
pour ce qu'il me donne de vivre,
d'être, pour les merveilles de sa
création, pour son Amour infini.
Alleluia!
Dieu est grand!
Clothilde.

DES WEEK ENDS POUR LES JEUNES
Nous étions une quinzaine de
personnes à participer à ce temps
fort. Tous les états de vie étaient
représentés: célibataires en attente
de la rencontre de l’être bien-aimé,
fiancés, mariés, parents, sans oublier
consacrés et prêtre. Par nos
différents témoignages de vie, nous
avons échangé nos cris d’amour, nos
joies, et la réalité qui est la nôtre,
apportant ainsi l’espérance et le
réconfort à plusieurs personnes pour
leur retour dans le monde.
Les enseignements étaient
solidement appuyés sur la Parole de

Dieu et la Tradition de l’Eglise dans
un esprit de silence et de prière. Cela
permettait au Seigneur de continuer
son œuvre d’Amour dans nos cœurs.
C’est dans un climat d’intériorité que
le Seigneur peut nous révéler le
mieux notre identité, notre appel,
être homme ou femme debout dans un
monde qui a perdu le sens de
l’identité.
En effet, nous avons bien
compris que tout amour vient de Lui.
Son Amour est la seule source de
bonheur. C’est Lui qui doit être au
cœur de nos cris d’amour, quel que
soit l’état de vie dans lequel nous nous
trouvons. C’est Jésus qui est l’Epoux
de nos cœurs et l’Epoux du couple
comme Il nous l’a montré aux Noces
de Cana en changeant l’eau en vin.
Nous avons abordé trois thèmes:
- Homme et femme, Dieu les créa.
- Le Sacrement du Mariage
- Comment vivre le temps de
l’attente, les fiançailles, en route vers
le mariage?
Ces thèmes avaient un but
admirable, ils nous lançaient un appel
sans détour: Faire de nous les joyeux

témoins et les annonciateurs de
l’amour dans un monde blessé.
Le week-end a commencé avec
cette parole de Benoît XVI et la
boucle a été bouclée par cette même
parole:
«Ainsi,
aujourd’hui,
je
voudrais, avec une grande force et
une grande conviction, à partir d’une
longue expérience de vie personnelle,
vous dire, à vous les jeunes: n’ayez
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pas peur du Christ! Il n’enlève rien et
il donne tout. Celui qui se donne à lui
reçoit le centuple. Oui, ouvrez, ouvrez
tout grand les portes au Christ – et
vous trouverez la vraie vie. Amen»
(Benoît XVI, 24 avril 2005).
Martin

LES ECOLES DE PRIERE
Ces Retraites, ne sont pas
d'abord pour des débutants et ont
tout à fait leur place quand on a déjà
fait des Retraites d'un autre genre.
Noter que les Ecoles de Prière
comportent toujours un cheminement
de guérison. Ce sont des RETRAITES
proposant une FORMATION à la vie
spirituelle particulièrement poussée.
Nous avons tous tellement besoin de
cette formation! Elles doivent tout à
la pédagogie élaborée par le Père
Jean FOURNIER. Je lui dois toute ma
formation et il est heureux que ces
Ecoles de Prière qu'il donne depuis 34
ans avec beaucoup de
fruits,
continuent
aussi à l'Arbre de Vie.
Je vous suggère de
faire connaître ce
genre de Retraites et
bien sûr, de vivre
vous-mêmes cette belle expérience!

UNE RETRAITE DE GUERISON ?
Beaucoup désirent vivre une
Retraite "de guérison". Ils cherchent

alors dans notre dépliant une Retraite
où figure ce mot. Mais voici une
précision importante: TOUTES NOS
RETRAITES et ECOLES DE PRIERE
SONT
DES
RETRAITES
DE
GUERISON. Même si ce n'est pas
spécifié. Pourquoi? Une Retraite ou
une Ecole de Prière sont toujours un
temps où l'on cherche à vivre une
relation plus profonde et authentique
avec le Seigneur, et à accueillir
davantage son amour. Or, dès qu'on
s'approche du Seigneur, les obstacles
que sont nos blessures apparaissent.
Il s'en suit qu'un cheminement de
guérison s'impose et nous le
proposons
toujours.
Conversion,
libération, guérison sont présentes
dans chaque Retraite, et plus encore
dans les Ecoles de Prière.

UNE RETRAITE A L'ARBRE DE VIE
Dès la présentation, Jean
nous explique que cette retraite sera
exigeante et reposera sur
quatre points:
1- Le silence
2- La docilité
3- La durée dans la prière
4- L’Amour fraternel
L’énumération de
ces quatre points m’ont enthousiasmé
dès le début. Quant à mettre en
pratique, je me suis dit que ce ne
serait pas facile vu mon tempérament
rebelle, mon comportement et mes
habitudes. Quand Jean nous a
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annoncé trois heures d’adoration par
jour, cela m’a ravi mais je savais que
là aussi ce serait difficile.
Devant toutes ces exigences,
j’ai demandé au Seigneur de me
rendre docile à toutes ces directives
du Berger et j’ai eu bien besoin de
ses grâces. Dès le début, les
enseignements m’ont touché, non pas
par leur nouveauté, mais par la vérité,
la justesse, l’exigence et l’ordre des
choses.
J’avais
l’impression
de
recevoir comme une confirmation de
ce que je croyais et de ce que
m’enseigne l’Eglise depuis toujours. Je
vivais une merveilleuse catéchèse.
Mais ce qui me frappait le plus, c’est
que cet enseignement me touchait au
plus profond de mon cœur et
concrètement dans ce que je vivais
présentement dans ma situation
actuelle. Comme si, par le Berger,
Jésus s’adressait directement à moi.
J’ai beaucoup apprécié ce que
je vivais avec mon accompagnateur.
Souvent il pouvait confirmer ce que je
vivais sans que je ne lui dise. Par
exemple: J’ai pu vivre une relation
privilégiée avec Marie et lui demander
de m’enfanter réellement à la vie, de
me présenter à Dieu comme elle avait
présenté Jésus et je l’ai vécu
profondément. L'accompagnateur me
l’a confirmé sans que je ne lui en aie
parlé.
Le fruit de cette retraite
pour moi, c’est que le Seigneur me
demande de vivre dans la joie et la

louange, même à travers les épreuves
et de Lui donner du temps.
Avec
mon
épouse
qui
participait aussi à cette retraite,
nous avons senti combien ces
exigences de la communauté nous
interpellaient par sa pauvreté et
combien
nous
voudrions
nous
rapprocher de ce vécu, car depuis un
certain temps nous en ressentions la
nécessité. Ce qui nous a fortement
impressionnés également c’est la
disponibilité,
la
gentillesse,
la
prévenance de tous les membres de la
Communauté.
Aussi, lorsque à la fin de la
retraite, le Berger nous a parlé de la
" Fraternité des Amis de l’Arbre de
vie ", nous avons eu envie de nous
engager et de nous mettre au service
de la communauté.
Roland

EN 2007 A JERUSALEM !
Vous avez vu l'annonce sur les
dépliants 2007. C'est en Octobre que
l'Arbre de Vie organise une nouvelle
fois une RETRAITE - PELERINAGE
au Pays de Jésus. Celle de 2005 fut si
réussie qu'il était indiqué de
poursuivre
cette
grâce
exceptionnelle. Beaucoup de pèlerins
de 2000 et de 2005 ont déjà fait
savoir leur intention de revenir.
Outre une visite complète de
la Terre Sainte, ce Pèlerinage est
vécu sous la forme d'une RETRAITE,
avec
enseignements,
prière,
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Benoît XVI. Ajoutons pour ce premier
semestre 4 Retraites et 4 week ends.
Le second semestre a été marqué par
les colonies. Les effectifs étaient
faibles; et nous attendons beaucoup
de nos amis pour nous aider à
maintenir cette activité si porteuse
de grâces. Il faut signaler pour
septembre
nos
vacances
communautaires "montagne – mer",
bien agréables et reposantes. Le mois
d'octobre a été marqué par le rappel
auprès du Seigneur du papa de
Geneviève, en Alsace. Un événement
vécu
dans
la
foi,
auquel
la
Communauté a été très présente. Un
mois plus tard, c'était les obsèques
2006 AU FIL DES JOURS!
du grand père de Véronique et, le
2OO6 aura été une année même jour, celles de la grand mère de
riche en grâces. Peu d'évènements Loïc. La Communauté a donc été bien
marquants, mais la beauté et éprouvée coup sur coup au niveau de
l'importance du vécu ne doivent rien nos familles. Il faut dire enfin que le
au spectaculaire. Signalons tout de travail ne nous a pas manqué cette
même quelque faits. En février et en année. Les effectifs des 7 retraites
novembre, nous avons accueilli des ont été en hausse, contrairement à
ceux des week ends. En
jeunes pour deux week
tout cas, beaucoup de
ends. Vous pourrez lire le
monde passe chez nous
commentaire de Martin!
er
dans une année. Cette
Au 1 semestre, en mai,
année a été marquée par
Geneviève a animé une
la 100ème retraite animée
Retraite sur la louange,
avec beaucoup de fruits 100ème retraite, gâteau d'anniversaire! à Veuzac depuis 1989.
spirituels. En avril, nous avons Chacun qui passe est un frère, une
organisé un beau pèlerinage à Lourdes sœur, dans le Seigneur. Nous gardons
sur 2 jours. Et en juin, la Communauté chacun dans notre cœur de prière.
était représentée à Rome pour le 2006 se terminera par les festivités
er
grand
rassemblement
des de Noël et celles du 1 de l'an (voir
Communautés nouvelles autour de N.B.)
célébrations sur les lieux-mêmes où
ont vécu Jésus, Marie et le Peuple
élu. Une grande fête de 13 jours. Une
fête pour nos cœurs d'enfants de
Dieu, sauvés par Jésus qui a vécu et
est mort et ressuscité pour notre
salut, sur cette Terre même
Les
INSCRIPTIONS
commencent dès maintenant et se
poursuivent jusqu'en avril Et après?
Après, oui, s'il reste des places!! Les
dates: 2 au 16 OCTOBRE 2007;
Renseignez-vous sans tarder! Le plus
tôt sera le mieux… pour vous et pour
nous!!
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QUELQUES PERSPECTIVES POUR
2007…
Le point fort de 2007 sera
sans
doute
la
RETRAITE
–
PELERINAGE en TERRE SAINTE du
2 au 16 Octobre. Déjà des
inscriptions arrivent. Mais l'année
débutera pour nous par quelques
jours de vacances dans nos familles.
Puis 4 retraites et 4 week ends nous
attendent avant l'été, sans oublier
Lourdes en avril Deux colonies et une
Ecole de prière pour enfants sont
prévues pour l'été, ainsi qu'une Ecole
de prière adultes, en Août. Après la
Terre Sainte, une seule Retraite en
novembre sur le Cantique des
cantiques. Mais ce second semestre
sera coupé comme d'habitude par nos
vacances! Voilà les perspectives d'une
année au service du Seigneur et à
votre service. Le tout, si Dieu veut!

aussi des jeunes prêts à vivre un
temps fort de vie spirituelle et
communautaire
au
service
de
l'animation des enfants. Il faut être
au moins stagiaire B.A.F.A.
Si vous avez besoin de tracs pour la
colonie, l'école de prière ou les
moniteurs, vous pouvez les imprimer
en les trouvant sur le site dans
"cont@ct". www.arbredevie.org

A vous tous qui lirez ce
"Petit
Journal,
la
Communauté de l'Arbre de
Vie offre ses meilleurs
vœux
de
BONNE
et
SAINTE ANNEE 2007.
Vœux que nous portons
dans la prière. Et nous
tenons à remercier tous
ceux qui nous ont envoyé
les leurs.

N.B.:
- les horaires de Noël:
20H30 la veillée,
21H00 Messe de la nuit
- Les horaires pour le 1er de l'an: (31
au soir) 21H00 Heure Sainte, 22H00
veillée,
Réveillon

23H00

Messe

partagé.

suivie
Merci

du
de

s'inscrire.
- Pour la colonie et l'école de prière
d'enfants les dossiers d'inscription
seront disponibles sur demande à
partir du 1er Février. Nous cherchons
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