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EEEEEEEEddddddddiiiiiiiittttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaallllllll        
 

«Fortifiez en vous 
l’Homme Intérieur» 

 

’être humain est fait 

pour adorer. Ce 
mouvement est constitutif 

de son être. Il ne peut pas s’en passer. S’il 
n’adore pas Dieu, il adorera autre chose et en 

fait, il s’adorera lui-même. Il a absolument 
besoin d'un Dieu. S’il refuse le Vrai, il se 

tournera vers lui-même, il se fera dieu. Et cela 

est tragique, c’est l’impasse et finalement la 
perdition. 

Notre monde souffre: les personnes,  
les couples, les jeunes, les familles, les vieux, 

les peuples. Le chrétien sait que ce n’est pas 

étonnant: se faisant dieu, il prétend assurer 
par lui-même son propre bonheur; et il en est 

totalement incapable 
La Parole de Dieu, lue dans la foi, nous éclaire, elle nous invite à 

approfondir d’abord la vérité sur l’Homme telle que la Bible nous la révèle. En 
effet, s’éloigner de Dieu signifie pour l’homme l’incapacité à savoir ce qu’il est 

lui-même. Dieu seul sait en vérité qui est l’homme. Or la Bible nous révèle que 

l’Homme possède deux dimensions: il est glaise et esprit. Il a donc une vie 
tournée vers l’extérieur: vers le « faire », le « paraître », vers l’action, la 

relation, la gestion du temps, de son savoir, de son avenir, l’acquisition 
d’informations, l’échange, la construction du monde… en un mot vers les autres, 
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vers ce qui extérieur à lui. Tout cela est certes constitutif de lui-même et de 

sa vie sur la Terre. Combien ne vont pas plus loin, faisant consister en cette 
dimension « ad extra » le TOUT de leur vie. Et c’est là que commencent pour 

l’Homme tous ses malheurs. Il  a perdu le chemin de l’accès à la partie la plus 
importante de lui-même: sa vie intérieure, son « être intérieur », son cœur 

profond. 
Car l’Homme EST un être intérieur. S’il n’est pas comblé LA, il ne sera 

jamais comblé. S’il n’est pas sauvé LA, il ne sera jamais 

sauvé. L’extrême urgence des temps  c’est de se retrouver 
soi-même, de découvrir son cœur profond. Et cette 

découverte va nécessairement avec la découverte de Dieu  
« Que je Te connaisse, que je me connaisse; que je me 

connaisse, que je Te connaisse » disait Saint Augustin.  
 Et c’est là que se place l’ADORATION. Adorer Dieu en esprit et en 
vérité est la source de tout bien, du bonheur, de la santé et de la paix du 

cœur, de l’équilibre et de l’harmonie intérieure, de la réunification de l’être. Si 
l’homme redécouvre le chemin de l’Adoration, la plupart de ses problèmes 

personnels et sociaux seront résolus. « Qui regarde vers lui resplendira ». 
 Puissions-nous le comprendre et mettre dans notre vie comme une 

priorité absolue ces larges plages de silence pour l’adoration. Nos vies seront 

changées et nous ferons par là le travail le plus efficace qui soit pour la 
transformation du monde. «Fortifions en nous l’Homme intérieur.»  

P. Jean GUY 
 

 
 
 

RRRRRRRREEEEEEEETTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAIIIIIIII TTTTTTTTEEEEEEEE        EEEEEEEENNNNNNNN        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEE        SSSSSSSSAAAAAAAAIIIIIIII NNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEE!!!!!!!!                 

Ce premier octobre 2007, en 

prenant le volant pour Veuzac, quelque 

chose me disait que je devrais me faire 
violence en embarquant pour la Terre 

Sainte en équipée avec l’Arbre de vie. 

La décision n’avait pourtant pas 

été prise sous la contrainte: l’occasion 
était inespérée de partager enfin un 

temps fort et  prolongé avec la 

communauté de ma «petite sœur»; pas 
question non plus de laisser passer la 

possibilité de découvrir l’expérience et 

les connaissances de Jean; et surtout je 

m’étais promis de prendre le temps de 
répondre aux signes de l’Amour divin et 

du soutien de Marie manifestés au cours 

des années pas très faciles que nous 
venions de traverser. Oui, pour une fois, 

prendre le temps que le quotidien d’un 

médecin de campagne nous vole, et le 

prendre apparemment ni pour moi, ni pour 
Paule, ni pour la famille… 

Faire fi de sa liberté pendant les 

rares jours de congé que l’on s’accorde! 
Se lever à l’aurore, comme tout au long de 

l’année, se plier aux impératifs horaires, à 

la discipline des voyages organisés en bus! 

Ronger son frein quand on sent son 
énergie poussée à goûter à la nature et au 

sport! Accepter de rester assis des 

heures lors des enseignements, enfermés, 

quand on a envie de partir à la découverte 
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de ces sites familiers par leur noms, mais 

regorgeant de secrets! Mais que diable 
allais-je faire dans cette galère? 

Dès le début, à Veuzac, comme 

lors du voyage et des premiers jours à 

Arad, j’étais comme physiquement fourbu 
par les  semaines de travail antérieures et 

le contraste avec le peu d’activité 

physique qu’octroie le suivi du groupe. 

J’allais vivre un événement unique dans ma 
vie et n’arrivais pas à m’en réjouir, cette 

chance étant comme gâchée par un 

arrière-goût de renoncements plus ou 
moins conscients. Et je me sentais comme 

un mendiant dans une assemblée de 

familiers du Seigneur, prêt pourtant à 

accepter beaucoup pour toucher sa 
tunique dans l’espoir «qu’il se passe 

quelque chose». 

C’est sans doute ce «quelque 
chose» qui m’a sauvé. «Quelque chose» 

d’imprécis mais habité d’une seule 

certitude: si c’est de Toi que cela vient, 

Seigneur, ce ne peut qu’être que pour le 
bien de ton fils, quelles qu’en 

soient les apparences. Je 

n’avais pas refusé l’invitation. 

Et ce qui n’était qu’un espoir 
mal formulé par trop peu de 

temps d’oraison s’est petit à 

petit révélé être une mine 
d’attentes étouffées qu’il 

était temps de libérer, de 

soifs que j’allais enfin pouvoir 

étancher. 
Soif de découvertes bibliques que 

ma curiosité naturelle pour l’histoire des 

peuples et des religions avait déjà 
éveillée, mais que Jean a aiguisée à coups 

de références et de topos qui sont comme 

autant de portes ouvertes où l’on a hâte 

de s’engouffrer. 

Soif de silence. Ce silence du 

désert que nous avions déjà vécu l’an 
dernier au pas des chameaux, sur les 

sommets du Hoggar où Malek, notre guide 

musulman, disparaissait trois fois par 

jour… secret, énigmatique, impressionnant 
de sérénité… 

Ce silence de la  rencontre avec 

l’Eternel, l’Essence du monde. Ce silence 

qui, après quelques jours d’exercice, 
permet l’intériorisation du quotidien au 

point de pouvoir le retrouver malgré la 

fête bruyante des baptistes au Jourdain, 
ou dans le brouhaha des touristes face au 

rocher fendu du Golgotha… Ce silence que 

je cherche maintenant même dans ma 

voiture, ayant perdu le réflexe d’allumer 
le poste dès que je circule… Ce silence du 

face à face avec moi-même tellement plus 

facile depuis la démarche de 
réconciliation et la prière de guérison, 

depuis que je le vis plus consciemment 

sous le regard aimant du Père… Ce silence 

que je sens encore si fragile qu’il appelle à 
la prière  

Soif de prière donc, en 

premier pour préserver ce 

trésor qu’est la rencontre avec 
Dieu, cette écoute qui recentre 

tout, qui relativise tout. Cette 

écoute qui, loin de m’autoriser à 
m’enfermer dans une bulle de 

piété après un voyage en Terre 

Sainte, doit me conforter dans 

ma mission au retour. Cette prière que j’ai 
redécouverte sous des formes tellement 

différentes tout au long de notre 

itinéraire: autant d’occasions de me 
mettre en attente de la présence de Dieu. 

Je n’avais jamais utilisé les Psaumes et y 

ai trouvé une mine d’inspiration une fois 

qu’ils m’ont été situés dans leur contexte 
original. Le chapelet aussi a pris une tout 
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autre dimension depuis Aïn Karem et 

Nazareth, la contemplation de Marie au 
service de l’Amour du Père «en situation» 

étant le plus bel encouragement à la 

suivre. Et quel plaisir de rendre grâce au 

Créateur en nageant face au soleil se 
levant sur la palmeraie de Ein Guev! Le 

plus étonnant étant de pouvoir se 

recueillir au Saint Sépulcre malgré le 

tohu-bohu des cultes, l’encombrante 
architecture des lieux: à prier dans 

Jérusalem la main sur la dalle du tombeau, 

les yeux sur le sommet du Golgotha, ou 
dans le jardin des oliviers, je n’étais plus 

encombré par le souci de l’authenticité 

des lieux, mais simplement convaincu de 

vivre sur la terre foulée par Jésus, dans 
le pays où Il a partagé notre quotidien, 

convaincu de la chance qui m’était 

donnée… de la responsabilité que j’allais 
avoir au retour… de la merveilleuse folie 

de pouvoir communier à l’Eucharistie. 

Soif de communion au Christ: il 

ne s’agit plus seulement de nous fondre 
dans le plan de Dieu sur les hommes, plan 

qu’il nous appartient de découvrir dans le 

grand fatras du quotidien, mais de le vivre 

habités par Lui malgré nos limites et nos 
manquements, à condition de  réserver 

une place qui nous paraît bien indigne de 

ce rôle... alors que le message laissé à 
Zachée, à Pierre, à Marie Madeleine et à 

tous les autres nous dit tout le contraire! 

Loin de moi de prétendre qu’il 

faut aller en Israël pour faire ce 
cheminement de la réticence à l’adhésion 

heureuse. Ces quelques lignes ne sont que 

ma façon de remercier tous ceux qui 
m’ont donné l’occasion de vivre cette 

aventure intérieure, à commencer par 

celui qui a fait le plus gros boulot, le 

Saint-Esprit!   
Pierre 

 

P.S.: Merci, Pierre , de ce témoignage 

beau et profond. Cette Retraite fut, en 

effet, une expérience merveilleuse et 

bénie pour les 50 participants que nous 
étions, du 2 au 16 Octobre. Et déjà nos 

regards se tournent vers octobre 2009. 

Si Dieu veut, nous repartirons vers la 
Terre de Dieu. 

N.B.: vous pourrez admirer les photos 

prises en Terre Sainte, sur le site de 

l’Arbre de Vie, dans l’"Album". 

 

LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS         EEEEEEEENNNNNNNNFFFFFFFFAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTSSSSSSSS         AAAAAAAA        VVVVVVVVEEEEEEEEUUUUUUUUZZZZZZZZAAAAAAAACCCCCCCC        !!!!!!!!                 

Cher Père, 

Tout au long de 

cette colonie, qui est très 

bien, j'ai appris à connaître 
et aimer mon Dieu. Ce que 

j'ai le plus aimé, c'est: les 

moniteurs qui étaient ici avec nous pour 
nous aider à mieux Le suivre. 

La cuisine qui a été faite par des 

personnes pleines d'Esprit Saint, et 

résultat: c'était très bon! 
Les travaux manuels avec Anne-Christine. 

Les sorties aux clairières, aux champs 

(forêts) et les veillées, avec tous les 
bonbons!!! 

Les temps de prière que j'ai 

passés avec mon animatrice m'ont 

beaucoup touchée. 
Et les messes que vous avez préparées 

pour nous étaient belles et les temps 

spirituels aussi. 

Je voudrais remercier toute la 
communauté, pour l'accueil qu'on nous a 

fait. 

En fait, je reviens peut-être 
l'année prochaine! 

Eloïse 
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Cher Père Jean Guy, 

Je me suis bien amusée à cette 
colo, surtout aux veillées. Tout au long de 

cette colonie j'ai beaucoup appris sur la 

vie de Jésus et sur celle de Marie aussi. 

Ce que j'ai le plus apprécié c'est quand 
j'ai appris à faire venir l'Esprit Saint 

dans mon cœur. J'ai super bien aimé les 

activités manuelles avec Anne-Christine, 

et la cuisine est délicieuse! J'ai beaucoup 
aimé la journée avec Véronique la si 

douce, la si gentille tout comme 

Geneviève! Je vous fais à vous et à toute 
la Communauté de gros bisous. En vous 

souhaitant une bonne continuation! 

J'espère retourner à cette merveilleuse 

colonie!  
Amélie 

 

 Merci, Eloïse et Amélie. La joie 

que vous avez eue à la colonie est aussi la 

nôtre. Nous continuons à penser et à prier 

pour vous. Vous parlez de revenir. Nous 
vous accueillerons avec grande joie. Mais 

aussi, nous comptons sur vous pour 

essayez d’amener des copains, pour que 
nous soyons nombreux. 

 

 
 

 

 
 

 

AAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIII MMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTRRRRRRRRIIIIIIII CCCCCCCCEEEEEEEE,,,,,,,,        UUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE        BBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        EEEEEEEEXXXXXXXXPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIII EEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCEEEEEEEE  

Voilà déjà plus de deux mois que 
j'ai quitté Veuzac et pourtant, le souvenir 

de ce que j'ai vécu là-bas, reste bien 

inscrit dans mon cœur. J'adresse un très 

grand merci tout d'abord au Seigneur qui 
m'a conduite jusqu'en Aveyron (qui donc 

autre que Lui aurait réussi à me faire 

quitter ma Bretagne?) et ensuite à vous 
tous qui m'avez si bien accueillie. 

Je suis vraiment très heureuse 

d'avoir été monitrice à Veuzac. J'ai 

surtout été très émue de voir quels 
moments profonds nous pouvons vivre 

avec les enfants et le Seigneur: ce sont 

des moments remplis de grâces. Mais à la 

fin de la colonie, c'est un peu triste de 
voir partir les enfants auxquels nous nous 

sommes attachés; que vivent-ils à 

présent? Ayons simplement l'espérance 
que ce séjour ait marqué leur cœur. 

Le principe de concilier retraite 

et colonie est ce qui m'avait plu au départ 

et je suis très contente des temps 
spirituels que nous avons vécus. Le temps 

quotidien d'adoration m'a permis de 

mieux saisir la richesse de ce face à face 
avec Jésus. 

Hélène 
 

Merci du fond du cœur pour ces 

trois semaines que j'ai passées avec vous. 

Votre Communauté est réellement un 
cadeau de Dieu pour tous ceux qui y 

viennent. Je pense que personne ne repart 

comme il est arrivé en venant chez vous! 

Merci de m'avoir fait confiance face aux 
enfants, pour une première expérience, je 

ne pouvais espérer mieux, merci Seigneur! 

Ce qui m'a le plus apporté, ce n'est pas 

tant les enfants et la colo mais la vie 
communautaire si fraternelle, si vivante 

et toujours dans l'Amour de Dieu! 

J'ai découvert tant de choses à 
Veuzac: 

L'adoration (je vais chercher à 

Amiens pour continuer sur cette voie); la 

prière à Marie que je connaissais si peu 
car on ne lui donne pas autant 

d'importance chez nous, le Saint-Esprit, 
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bien qu'ayant fait ma confirmation cette 

année, je l'ai vraiment découvert ici, et 
ses charismes que nous recevons 

personnellement; 

J'ai également découvert la 

louange: je n'y ai pas pris beaucoup part, 
je ne me sentais pas à l'aise, j'ai du mal à 

extérioriser ma foi. 

Merci pour toutes ces richesse 

du cœur que vous témoignez. Merci à 
chacun, parce que vous êtes si différents 

et si unis! 

Aubérie 
 

 Hélène et Aubérie, nous vous 

avons beaucoup appréciées, ainsi que tous 
les animateurs qui sont venus cet été 

dernier. Vous avez pu expérimenter que 

c’est en donnant que l’on reçoit, et vous 
avez fait beaucoup de bien. N’hésitez 

surtout pas à revenir! Et amenez des 

camarades! 

 

DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS         WWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKK        EEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDSSSSSSSS         PPPPPPPPOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRR        LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS         JJJJJJJJEEEEEEEEUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEESSSSSSSS  

Le sujet de ce week-end m'a 
permis de faire le lien entre ce que je vis 

dans mon quotidien à travers ma vie 

privée, le travail et la foi, ainsi que la 
place qui était à laisser à Dieu et non aux 

idées purement humaines et matérialistes. 

Les temps de prière étaient importants 

afin d'intérioriser et d'adapter ce qui 
avait été dit à la lumière de Dieu. 

Caroline 

 

LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS         EEEEEEEECCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS         DDDDDDDDEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIII EEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEE        
  

 Le dépliant mentionne parmi les 

retraites 2 Ecoles de Prière: en avril et 

en août. Je tiens à signaler que ce genre 
de Retraite, dont la pédagogie doit tout 

au Père Jean Fournier, jésuite, sont 

particulièrement formatrices à la vie 
spirituelle et introduisent à une rencontre 

forte de Dieu par les chemins de la 

prière. Elles peuvent se vivre aussi bien 

par des plus débutants que par des 
personnes qui ont déjà vécu beaucoup 

d’autres Retraites. 

 

UUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEETTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAIIIIIIII TTTTTTTTEEEEEEEE        !!!!!!!!         

Au cours de la retraite de la 
Semaine Sainte à Veuzac, je crois que je 

peux dire que j’ai reçu la visite de Marie, 

une visite discrète, dans mon cœur, mais 

oh combien touchante et bouleversante ! 
Cela s’est passé à deux reprises. 

La première fois, dès le début de 

la retraite, dans l’église, lorsque j’ai pris 

entre les mains l’icône de la Vierge et que 
je l’ai embrassée. C’est une démarche qui 

m’a paru difficile, que je n’osais pas faire. 

J’ai donc laissé passer tout le groupe, en 
observant chacun. Finalement, je me suis 

avancée et j’ai glissé un baiser rapide à 

Marie. C’est alors que inexplicablement, 

mes larmes ont coulé, ont coulé… J’étais 
remplie d’émotion et les paroles « je 

t’aime » et « laisse-toi aimer » se 

répétaient dans ma tête. 

La seconde visite de Marie s’est 
faite à la fin de la retraite, lors d’une 

démarche semblable à la chapelle de la 

communauté. Il s’agissait de prendre dans 
ses bras la statue de Marie afin de 

l’embrasser ou de la serrer contre son 

cœur. Et là, même scénario, la démarche 

me paraissait toujours aussi difficile: 
donc je laisse passer tout le monde avant 

de me décider. Au moment de prendre 

Marie dans mes bras je suis très émue et 
me mets à pleurer comme un enfant. La 
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Vierge Marie me donnait là une 

confirmation de son amour maternel que 
je refusais ou en tout cas que j’avais du 

mal à accepter, à la suite de l’abandon de 

ma mère quand j’étais petite. 

Par deux fois, Marie s’est 
manifestée à moi et cela a été possible 

parce que j’ai osé lui ouvrir mes bras et 

mon cœur, autrement dit, j’ai fait 

confiance et me suis abandonnée. Ainsi, 
pleine de tendresse et d’amour, patiente, 

Elle a su toucher mon cœur blessé. Au 

moment où j’écris ces lignes, un chant me 
vient à l’esprit, « Je suis toute à toi 

Marie… Sois mon guide en tout, Marie, 

notre Mère». 

Evelyne 

 

22222222000000000000000077777777        AAAAAAAAUUUUUUUU        FFFFFFFFIIIIIIIILLLLLLLL        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        JJJJJJJJOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRRSSSSSSSS!!!!!!!!  
 

 2007 fut une année bien remplie 
à l’Arbre de Vie !  En voici quelques 

aperçus.  Le point fort fut de toute 

évidence la Retraite en Terre Sainte avec 
50 participants, du 2 au 16 octobre. 

Retraite remplie de grâces et de bonheur 

pour tous. Juste avant, la Communauté a 

vécu des vacances belles et reposantes en 
Savoie et dans le Var. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Nous avons eu la joie de vivre 

avec Thérèse la "consécration des veuves" 

le 22 septembre 2007 qu'elle a reçue des 

mains de Monseigneur Bellino GHIRARD. 
Il y a eu les autres déplacements 

de tout ou partie de la Communauté: week 

end dans l’Aude, week ends diocésains à 

Rodez, et surtout notre pèlerinage annuel 
à Lourdes en avril. Sans oublier, bien sûr, 

les petites virées en famille de temps à 

autre. 

Les Retraites ont été bien 
suivies, les week ends, moins. Nous avons 

été heureux de recevoir plusieurs fois un 

petit groupe de prêtres proches de la 
Communauté. L’été a vu la venue des 

enfants: colo et école de prière. Les 

effectifs étaient réduits. Nous espérons 

vivement une reprise en 2008. 
Nous sommes heureux de la 

venue parmi nous de Jonathan, pour une 

année sabbatique. 
 Au total, notre vie comporte 2 

volets: une vie intense de prière et 

beaucoup de rencontres. Le nombre de 

personnes que nous rencontrons est très 
important; puissions-nous être dans 

chaque rencontre des canaux de grâces 

pour tous ! 

 

QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSS         PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIII VVVVVVVVEEEEEEEESSSSSSSS         PPPPPPPPOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRR        

22222222000000000000000088888888……………………  
 

 La lecture de notre dépliant peut 

montrer au lecteur l’ensemble de nos 

propositions pour l’année qui vient: 7 

Retraites dont 2 Ecoles de Prière; 3 
Week ends et 2 Week ends Jeunes. Pour 

l’été , nous avons prévu un changement 

important : les colonies seront d’une 
semaine et non de deux. Il y en aura 3, 

plus une Ecole de prière enfants. 

 En automne, nous lancerons 

l’organisation d’une Retraite en Terre 
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Sainte pour octobre 2009. 

 Je me permets de signaler que 
nous allons entreprendre quelques 

travaux: réfection de chambres, au 1er 

étage du presbytère (sol et murs), 

travaux d’assainissement, nouvelle 
chaudière et radiateurs. Le tout coûtera 

plus que nos moyens ne nous le 

permettent. Je fais donc appel à tous 

ceux qui voudront nous aider. Nous 
étudions le moyen de pouvoir fournir un 

reçu fiscal à nos donateurs. 

 Enfin notre perspective la plus 
heureuse pour 2008 est l’espoir de voir 

venir chez nous pour un temps fort 

beaucoup d’entre vous et aussi ceux à qui 

vous ne manquerez pas de faire connaître 
notre Maison ! 

 

IIIIIIII NNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIII OOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        IIIIIIII MMMMMMMMPPPPPPPPOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

N.B.: Le thème du week end des 7 et 8 

juin est CHANGE. En fait le sujet sera 

"LA COMMUNION DES SAINTS", selon 
la doctrine de l’Eglise qui nous révèle les 

liens que nous avons avec tous les baptisés 

de la terre, du ciel et du purgatoire. 
 

- Les horaires de Noël 2007: 

24 décembre: 20H30 la veillée, 
                       21H00 Messe de la nuit 

- Les horaires pour le 1er de l'an: (31 au 

soir) 21H00 Heure Sainte, 22H00 veillée, 

23H00 Messe, suivie du Réveillon 
partagé. Merci de s'inscrire. 

- Pèlerinage à Lourdes avec la 

communauté, il est ouvert à tous: les 8-9 
mars 2008. Merci de s'inscrire: nombre 

de places limité! 

- 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 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 tracts 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 2008, 
vœux que nous portons 

dans la prière. Et nous 
tenons à remercier tous 
ceux qui nous ont envoyé 

les leurs. 

 

 


