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Parole
de
Dieu!
J’ai
particulièrement aimé la réflexion de
Benoît XVI sur la solidité de la Parole de Dieu, lorsqu’il prend l’exemple de
la faillite du système financier, de son inconsistance, alors que seule la
Parole de Dieu est d’une solidité absolue; ou encore lorsqu’il parle du réel
relatif, provisoire de ce qui est « tangible » et du réel absolu qui est la
Parole de Dieu. Illustration de ce que dit Jésus : « le ciel et la terre
passeront, ma Parole ne passera pas ».
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Essayons de comprendre la force de la Parole dans nos vies, pour
bâtir notre vie sur cette Parole, comme sur le roc, et non pas sur le sable
des réalités humaines passagères et trompeuses.
La Parole de Dieu est créatrice « Dieu dit, et cela fut ». Dieu a tout
créé par sa Parole. C’est pourquoi, chaque fois que je lis, accueille, et me
nourris de la Parole, la Vie surgit en moi. La Parole fortifie mon être
intérieur et me rend plus vivant. La Parole fait en moi ce qu’elle dit.
La Parole de Dieu est féconde. Elle accomplit
en nous une œuvre de conversion ; elle nous travaille,
nous transforme, nous modèle. Elle nous donne peu à
peu une autre mentalité, un mode de pensée et un
comportement de disciple. Elle nous apporte un
équilibre et surtout la force d’une invincible espérance.
La Parole de Dieu est une arme contre l’ennemi. Paul affirme qu’elle
est un glaive devant lequel Satan doit s’enfuir. Elle met en effet les choses
dans la lumière de la Vérité, et le Malin ne supporte ni la lumière, ni la
Vérité. Quand Dieu se lève et parle, ses ennemis se dispersent. Nous
pouvons expérimenter facilement la force de protection de la Parole ; il
suffit de l’accueillir avec foi.
Tout cela n’a rien de magique. En effet, la Parole (tout comme les
Sacrements) n’agit qu’à la mesure des dispositions de notre cœur : accueil,
humilité, volonté de conversion. Par notre attitude, nous rendons féconde la
Parole ou au contraire, nous la laissons sans effet. Il faut savoir que la
Parole n’est pas un livre ou des mots ; la Parole, c’est Dieu même, c’est le
Verbe, c’est Jésus en personne, par et dans lequel le Père se dit. « Gloire
au Christ, Parole éternelle du Dieu Vivant ! » On comprend dès lors cette
affirmation de Saint Jérôme: « ignorer les Ecritures, c’est ignorer le
Christ ». La Parole de Dieu est donc une Parole d’ Amour à accueillir
amoureusement, en s’engageant, en se déterminant pour Dieu.
Puissent ces quelques considérations que je vous livre aider chacun à
donner souvent, chaque jour, un temps de « lectio divina », pour connaître,
méditer les Saintes Ecritures, s’en imprégner, s’en nourrir. Vivons cet
effort avec Marie qui « accueillait la Parole et la méditait dans son cœur ».
Elle l’a tellement accueillie que la Parole, en elle s’est faite chair ! Plus nous
l’accueillerons, plus notre vie sera une « Lettre de Dieu écrite avec
l’Esprit.» et beaucoup qui n’ouvriront jamais un évangile seront atteints par
la Parole, sans le savoir, en voyant notre comportement.
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Se laisser façonner par la Parole c’est entrer dans le chemin de
l’évangélisation.
P. Jean GUY
____ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

RETRAI TE EN TERRE SAI NTE!
Elle sera un des grands évènemen ts
de 2009. Déjà quelques inscrip tions nous
son t parvenues. Beaucoup d'inten tions
exprimées. Mais il reste de no mbreu ses
places. Il serait bon que les intéressés se
signalent au plu s vite, même si la décision
n'est pa s mû re. L'effec tif visé est de 50.
Les inscrip tions son t prises dans l'ordre
d'arrivée. Ne risquez pas d'arriver trop
ta rd !

LES AMI S DE L'ARBRE DE VI E
Merci à Nathalie de nous témoigner
de ce qu'elle vit de proximité spirituelle
avec la Communau té pa r son a dhésion à la
"Fraternité des Amis de l'Arb re de Vie".
Rappelons que celle-ci, qui compte une
cinquantaine de membres engagés, réunit
des frères et sœurs qui, ayant vécu une
expérience spirituelle forte à Veuzac
désiren t rester en lien spirituel avec la
Communau té par un engagemen t comportan t
nota mmen t l'a dora tion du Saint Sacremen t
et le chapelet.
N.B. Les "Amis de l'Arbre de Vie"
trouveront ci- joint une lettre avec
l'invitation à renouveler leur insc ription
annuelle pour 2009. Faites-le vite !
Faire partie des "Amis de l' Arbre
de Vie", c'est accep ter de tenir sa lampe
allumée...
Un engagemen t que je renouvelle
tou s les ans et qui m'invite à en trer dans
une vie de fidélité dans la prière,

personnelle et en Eglise, je peux ainsi me
tenir éveillée...
Par l'Eucharistie à laquelle j'aime
participer
le
plus
souven t possible,
accompagnée de la prière quo tidienne du
chapelet, du ou des temp s d'adora tion que
je peux donner dan s la semaine, je peux
donc percevoir combien le my stère de
l'Amour du Dieu unique est dispensé avec
finesse et douceu r.
En priant aux inten tions de la
communau té et de ses amis, je me tourne
naturellemen t vers l'avan t même en Aven t!
Mon engagemen t comme "Amie de
l'Arbre de Vie" n'est pas ou blié dans les
mo men ts d'ép reuves ou de décou ragemen ts
puisque je me sais portée pa r la prière des
membres de la communau té et de ses a mis.
Ainsi en restan t sous l'ombre de
l'Arbre de Vie, c'est sur moi que reto mben t
les fruits mûris par la rosée et le soleil de
vos prières! Mon ac tion de grâces, comme la
sève, va rejoindre c haque branc he afin
qu'elle con tinue à porter du fruit, du fruit
en abon dance et un frui t qui demeu re!
Nathalie

ANI MATRI CE, UNE BELLE EXPERI ENCE
Après un week-en d de discernemen t
passé avec la Communauté de l'Arbre de Vie
je pensais déjà aux grandes vacances et à
tou t ce que je pou rrais faire avec mon
groupe de g randes filles. Puis, l’été tan t
attendu est arrivé, et c’est ici que
commence donc pour la première fois, ma
formidable aven ture comme monitrice.
Avant c haque camp, les moni teurs on t
une retrai te de quelques jours, afin de
confier les enfan ts, tou t ce qui va se

3

passer, mais aussi pour nous confier nous !
Cette retrai te est très impo rtan te : tou tes
mes inquiétudes (c’était mon p remier camp,
je ne connaissais pas tou t le monde, et
encore moins les enfan ts) se son t comme
envolées, et j’ai ressen ti une grande
confiance et une paix intérieure. Puis le
premier jou r du camp est a rrivé, et j’ai fait
petit à peti t connaissance avec mon équipe :
une dizaine de filles, âgées de 10 à 12 ans, et
tou tes très débrouillardes. Le débu t n’a pas
été très facile car la plupart se
connaissaient déjà, mais j’ai assez vite fait
leur connaissance. Et l’après-midi déjà, nous
étions tou tes dans un pré en train de faire
des jeux. Puis le soir est arrivé, et après la
prière du soir, tou te l’équipe dormai t à
poings fermés après cette première journée
fatigante. Tou te l’équipe ? Oui, … mais pas
moi ! En effet- et c’est ce que j’ai
particulièremen t app récié dans ce camp- les
moniteu rs et les encadran ts se réunissen t
tou s les soirs pour pren dre un temps
d’adora tion ou de prière. Dans ces momen ts
de silence, on se retrouve face à Jésu s, et
on laisse le Seigneur agir en nou s, co mme Il
le veut, et non pas comme on le veut. Ce sont
des mo men ts formidables, dans lesquels on
retrouve une paix intérieure. Puis, il y a bien
sûr le 5ème repas, mo men t convivial autour
d’excellents gâ teaux ou glaces, où on discute
de la journée passée et du lendemain. Enfin,
on peut aller se coucher et rep ren dre des
forces pour le lendemain.
Au cours de la journée, il y a
beaucoup de temp s de jeux, mais aussi des
mo men ts de repos. Le ma tin, ce sont su rtou t
des jeux dans les prés, tels que des jeux de
ballons, ou le jeu favori de mon équipe : la
"gamelle". Ap rès le repas, un temps de
sieste-lec tu re est organisé, pendan t que les
moniteu rs on t au ssi leu r temp s de pause …
souvent bien rempli ! E t oui, il faut prépa rer
les ac tivités qui ont lieu tou t de suite après.
Comme j’avais des g randes filles, je leur ai

proposé de faire de la couture (ronds de
serviettes) et des perles, ce qu’elles on t
bien appréciées (première découverte pour
certaines). C’est dans l’après-midi qu’ont lieu
les grands-jeux. En fin de semaine, nous
sommes parties tou te la journée sur les
bords d’un ruisseau, à la pêche aux
écrevisses :

ce fut une belle partie de rigolade !
Et puis, il y a la veillée festive, un
autre gran d mo men t. C haque groupe
présen te quelque cho se devant un public.
J’avais choisi de faire du théâ tre, et nous
avons interp rété deux pièces a musan tes, qui
ont été très bien jouées et long temps
applaudies. C’était aussi un bon mo men t qui
permet aux plus grands de voir que même les
petits peuven t faire de grandes cho ses.
Enfin, il y a eu la grande sortie à l'abbaye de
Loc Dieu, avec une chasse au trésor,
Mais une semaine passe vite, et la fin
du camp s’annonce… Avant même que l’on s’en
aperçoive, il faut déjà refaire les valises! Le
samedi, après une messe de fin de ca mp pour
remercier le Seigneur de tou t ce qui s’était
passé, les enfan ts retrouven t leurs pa ren ts.
Avec les au tres moniteu rs nou s so mmes
restés quelques jours pour tou t ranger, puis
repartis chacun de no tre cô té, mais en
gardan t de très bon s souvenirs (et beaucoup
d’adresses). E t quelques jours après le camp,
j’ai eu de très belles surp rises : recevoir des
lettres des filles de mon group e.
Moi qui venais en tan t que moni trice
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en appren tissage, j’ai eu la chance d’être
très bien encadrée, mais j’ai aussi beaucoup
reçu des enfan ts eux-mêmes.
De ce merveilleux camp, il me reste
plein de très très bon s souvenirs, que je ne
suis pas p rête d’oublier.
Louise
P.S. Merci, Louise, pour tout ce que
tu as donné, et à l'été prochain si tu le veux
bien !

LES RETRAI TES ET ECOLES DE PRI ERE
Voici trois témoignages glanés pa rmi
beaucoup d'au tres, écri ts ou oraux
Je vous remercie pour cette retraite
qui sonnait très juste pour sa netteté et sa
sagesse. J'ai appris à vivre l'oraison
différemmen t en arrivant les mains vides
devant le Seigneur, pa s même la pa role:
lâcher tou s ses rep ères, ses sécurités pour
mieux ren trer dan s le cœur à cœur,
dénudée, dépouillée: en to tale Vérité.
Chemin de l'a bandon, de la confiance où on
touc he alors du doigt ses limi tes, ses
pauvretés et de plus en plu s et tou t Lui
remettre. C'est le "lâcher-p rise" de
l'ORAISON pour g randir dans l'aban don où
de tou te façon Il mène Lui-même la barque,
du mo men t qu'on Lui ouvre la porte. Il opère
en silence sans même que l'on s'en rende
comp te no tre guérison. L'ouvertu re, l'envoi,
la mission, la prière pour les au tres qui s'est
concrétisée en ac tion pour et dan s le
Seigneur dans un engagemen t de service
auprès des malades, ce qui m'a permis de
m'ou blier un peu moi-même. Retrai te qui n'a
pas fait beaucoup de bruit sur le plan du
"merveilleux" mais qui agit p rofondémen t et
silencieusemen t
comme
une
source
purifiante et bienfaisante: redressan te
aussi, au fond de mon cœur.
Delphine

Merci Seigneur de m'avoir permis de
vivre en 2007 trois fois au rythme de la
communau té
de
Veuzac! Des
grâces
immenses reçues en cette année de
retrai tes spirituelles de gran de p rofondeu r.
Il est bien ju ste que les enseignemen ts
reçus son t un tréso r personnel qui, comme
vous l'avez justemen t di t est amen é à nous
mettre en mission au milieu de no s paroisses,
au service comme le Christ nous l'a mon tré.
Aujourd'hui j'en suis encore plus con sciente
et la prière me donne la force de con tinuer
mon service de lec tio, de pa rticipante au
groupe de p rière.
Pour revenir à la retraite en Terre
Sainte qui a été riche de découvertes du
sens profon d des lieux visités, j'ai aussi
beaucoup apprécié le désert où nous
goûtions le silence dans un paysage aride
mais d'une beau té sereine.
C'est ma troisième expérience du
désert et c 'est tou jours aussi saisissan t: on
est face à l'essen tiel!
Mais les au tres étapes du voyage
étaient fort belles égalemen t et le groupe
que nous formions étai t exemplaire.
Oui, dans no tre mon de d'aujou rd'hui,
goûter le silence, intérioriser ce qui est
donné d'en tendre sur c haque lieu saint,
redonne des forces.
Denise
Que de g râces! Une pluie de g râces!
Que le Seigneur est bon et infinie
Miséricorde!
Vo tre co mmunauté est un lieu béni
qui m'a redonné vie. Oui, j'étais " morte"
intérieuremen t pa r cette lèp re du dolo risme
et du perfec tionnisme qui m'empêchaien t de
lever la tête vers Celui qui est la Vie,
l'Amour, ma Victoire…
Oui, Seigneur, Tu m'as fait sortir de
ce to mbeau nombriliste!
Je rends grâce au S eigneur pour vos
enseignemen ts à la fois très riches et très
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profonds, pou r cette pédagogie emplie
d'a mour et de justesse, pou r le don de vos
vies- pour c hacun de nous-en Dieu.
Sandrine

DONNER DU TEMPS
Ayant du temp s de libre et désireux
de ren dre service, j'ai décidé de soutenir
l'Arbre de Vie dans ses travaux utiles et
nécessaires qui font le quo tidien. Je me suis
mis à leu r disposition le mardi ma tin en les
aidant dans leurs travaux de restau ra tion,
de ja rdinage, peintu re, etc. E t c'est avec
beaucoup de joie que je travaille avec eux.
Je reçois énormémen t par eux qui
m'app rennen t à tou t faire dans une maison,
ils m'apporten t tou t leur savoir avec
générosi té, pa tience et a mour. Cette
communau té c hrétienne a des bâ timen ts
immenses à en tretenir, aussi une aide est
tou jours bienvenue pour apporter sa pierre à
l'édifice afin que la maison soit accueillante
et p ropre lorsque les retraitan ts y fon t un
séjou r. E t c'est très agréa ble pou r ceux qui
y vivent.
Pendan t deux retraites annuelles je
m'occupe de la salle à manger, et de la
cuisine si nécessaire. Je remercie le
Seigneur pour tou tes les g râces que je
reçois en même temps que les retraitan ts.
En "serviteu r fidèle" je co mmunique
ma joie et je ren ds témoignage pour
encourager ceux qui souhaiteraient donner
du temps là où ils se trouven t. Merci à cette
communau té qui m'accueille dans le service
pour que le Seigneur et Marie soien t servis
en premiers.
" Je m'en dormais et je vis que la vie

était joie.
Je me réveillais et je vis que la vie
était service.
Je servis et je vis que le service était
joie!"

UN GRAND ANNI VERSAI RE !
2009 marquera le 20ème anniversaire
de no tre première Retraite à Veuzac. C’est
en 1989 qu’un groupe de prière nous a
demandé de leur organiser une Retraite. A la
suite de cette retraite, la bergère de ce
groupe nous a fortemen t incités à organiser
des retraites. Surpris, nou s avons cependan t
reçu cela co mme un appel du Seigneur. La
suite a prouvé que c’était bien cela. De ce
fait, nous pouvons dire que nous n’avons rien
décidé, mais répon du à un appel. C’est très
importan t pou r nous. Co mmen t ne pas bénir
le Seigneur pour tan t et tan t de témoignages
de vies c hangées, de paix retrouvée, de
couples sauvés, de blessures guéries, de
pardons libéra teu rs. Quelle joie pour nous
quand on nous dit : « J’ai vécu une retrai te il
y a 10, 15 ans, et depuis, je ne suis plu s le
même, je n’ai jamais oublié, je prie très
souvent pour vous. » Merci, Seigneur !

VOS TEMOI GNAGES
A
l'occasion
précisémen t
de
cet
anniversaire: 20 ans de Retraites, nous
aimerions réaliser un petit recueil de
TEM OIGNAGES. Vous avez vécu une
Retraite qui vous a marqués profon démen t et
surtou t du rablemen t? Quelque cho se de
profond et de concret a été c hangé dans
votre vie ? … Je vous invite alors à rédiger un
petit témoign age à la gloire du Seigneur et
pour l'édification de ceux qui le liront. Pour
nous, nous l'accueillerons co mme un mo tif
d'ac tion de grâces et un encouragemen t.
Merci d'envoyer des témoignages clairs et
précis. Je remercie tous c eux qui nous
aideron t à rédiger ce recueil, cette so rte de
Livre d'or.

Francis
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2008 AU FI L DES JOURS
L’année 2008 se termine. La première
pensée qui nous vient, c’est de ren dre
grâces. Que d’évènemen ts dans une année !
Certains on t été plus ma rquan ts, d’autres
plus ordinaires. Certains ont été plus joyeux,
d’autres plu s difficiles. Mais le Seigneur
conduit tou t vers le bien, et en tou t il faut
rendre g râces.
Nous avons p roposé 7 Retrai tes. Elles
furen t très inégalemen t peup lées ; mais la
dernière sur le Can tique des can tiques a vu
la Maison pleine à craquer : la soif du
spirituel est bien là chez beaucoup ! En
octo bre, nous avons appris, grâce à
Geneviève, à connaître la Peti te Thérèse en
profondeur. P eu on t suivi la Retrai te de Mai
avec Abra ham : do mmage, car no tre
cheminemen t est très éclairé par ces grands
priants de la Bible. La Retraite de Semaine
Sainte fut co mme toujou rs un momen t fort
qui nous a plongés au cœur du Mystère du
salu t. Beaucoup son t venus en février vivre
un débu t de carême avec Marie. Je regrette
un peu le peti t nombre aux Ecoles de prière
qui sont des temps de forma tion intense à la
vie spirituelle. Au to tal, beaucoup nous
témoignen t, parfois longtemps après, de
grâces très g randes parfois décisives et
bouleversan tes reçues aux Retraites. Béni
soit le Seigneur.
Les week en d on t été assez peu
suivis. Mais nous avons eu beaucoup de joie
avec les enfants cet été : un bon séjour en
camp en juillet et une belle école de prière
en août. Séjours très bénis qui nous font
rendre g râces.
En Mars, la Communau té a o rganisé
un pèlerinage à Lou rdes, tou jours très
apprécié.
En deho rs des aides ponc tuelles qui
nous on t été demandées par des g roupes de
prière ex térieurs, nous avons participé à

beaucoup de cho ses au plan diocésain et
paroissial.
Cette fin d’année est marquée par la
réalisation de travaux d’améliora tion de la
maison : ravalemen t de la façade par
exemple.

Ces travaux son t le fait d'amis qui on t donné
de leur temps, et que nou s apprécions
beaucoup. Nous espérons que d’autres
proposeron t leurs services. Déjà en cette
fin de décembre tou tes les façades et la
tou r son t débarra ssées de leu r vieux crépi.
Une belle pierre apparaît et le "Châ teau de
Veuzac" a retrouvé une pa rtie de sa
splendeur d'an tan. Immen se merci aux amis
bénévoles qui ont permis cette belle
réalisation.
Comme chaque année, l’été fu t
marqué par un bon temp s de vacances que la
communau té a vécues d’abord à la mon tagne,
puis à la mer.
Au to tal une année « ordinaire »,
Mais le Royaume de Dieu n’avance-t-il pas
surtou t dans ce quo tidien où la foi tenace
est
tellemen t
plus
impo rtan te
que
l’"extraordinaire" et le " merveilleux"?

QUELQUES PERSPECTI VES POUR
2009…
Notre déplian t vous a déjà renseigné
sur nos p roposi tions pour l’année qui vient. 7
Retraites, (don t la Retrai te en Terre
Sainte) 3 week en ds, 2 week en ds «jeunes»
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et les ac tivités de l’été : 2 camp s (8 et 15
jours) et un e école de p rière pour les
enfants.
Un grand momen t de l’année sera la
Retraite en Terre Sainte au mois d’octobre !
Les inscriptions commencen t, (voir ci-dessus,
pages 2 et 3)
Nous avons lancé les «années
sabba tiques», mais nous n’avons pas encore
de demandes.
Quelques travaux d’amélioration des
bâ timen ts son t p révus : aménagemen ts au
presby tère,
c harpen te
à
consolider,
réfec tion des chambres du second étage,
etc. Nous serions heureux d’être aidés dans
le financemen t, et je lance un appel.
Nous participerons au rassemblemen t
du Renouveau du Gran d Sud-Ouest à la
Pentecô te à Lou rdes. Mais nous irons au ssi à
Lourdes en mars pour le pèlerinage organisé
chaque année par l’Arbre de Vie.
Voilà ce que notre agen da porte à ce
jour. Bien d’autres c hoses s’ajouteron t
sûremen t ! E t puis l’année qui vient sera ce
que le Seigneur voudra, car il conduit tou t.

I NFORMATI ONS I MPORTANTES!!!

A vous tous qui lirez
ce "Petit Journal", la
Communauté de l'Arbre de
Vie offre ses meilleurs
vœux
de
BONNE
et
SAINTE ANNEE 2009,
vœux que nous portons
dans la prière. Et nous
tenons à remercier tous
ceux qui nous ont envoyé
les leurs.
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- Les horaires de Noël 2008:
24 décembr e: 20H30 la veillée, avec les
enfants.
21H00 Messe de la nuit
- Les horaires pour le 1 er de l'an: (31 au
soir) 21H00 Heure Sainte, 22H00 veillée,
23H00 Messe, suivie du Réveillon
partagé. Merci de s'inscrire.
Pèlerinage à Lour des
avec la
communauté, il est ouvert à tous: les 2122 mars 2009. Merci de s'inscrire:
nombre de places limité!
- Pour la colonie et l'école de prière
d'enfants, les dossiers d'inscription
seront disponi bles sur demande à partir
du 1 er 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 i mprimer en les trouvant
sur le site dans: "cont@ct"
www.ar bredevie.org
L'été, nous avons aussi besoin de
personnes pour la cuisine (aider la
cuisinière et la remplacer à certains
jours). Les candi datures seront examinées
pour un discernement. Nous cherchons
des personnes qui s'adaptent bien à ce
que nous demandons et à l'esprit de la
Maison.

