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««JJEE  VVOOUUSS  AAPPPPEELLLLEE  MMEESS  
AAMMIISS»»  

 

e Sacerdoce, c’est 
l’Amour du Cœur de 

Jésus». Parole étonnante du 
Saint curé d’Ars. Parole qu’il 

est bon de méditer et de creuser en cette 
«Année sacerdotale» que Benoît XVI a donnée à 
l’Eglise. 
 La grâce de cette «Année» est loin de ne 
concerner que les seuls prêtres. En retrouvant 
la vérité sur le prêtre, c’est toute la réalité de 
l’Eglise qui sera remise dans la vérité. Le prêtre 
est au cœur de l’Eglise car il a reçu un 
sacrement qui en fait le canal de toute la vie 
des baptisés. Le prêtre est essentiellement lié 
à l’Eucharistie et celle-ci est le sommet et la 
source de toute la vie chrétienne. 
 On a creusé avec bonheur la réalité du 
«sacerdoce des baptisés». Il signifie que le Christ, unique Prêtre, a transmis son 
unique Sacerdoce à son Eglise. Par lui, l’Eglise peut rendre toute gloire au Père et 
reçoit de Dieu la participation à la vie divine. C’est dans cet unique sacerdoce que 
des hommes sont choisis et consacrés par un sacrement spécial. L’erreur de nos 
jours est de prétendre que le sacerdoce du prêtre est simplement un degré 
supérieur du sacerdoce des baptisés. Si c’était cela, le refuser aux hommes mariés 
ou aux femmes serait de la discrimination qu’il faudrait rectifier au plus vite. 

L 
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 La doctrine traditionnelle de l’Eglise nous affirme au 
contraire que le sacerdoce du prêtre est d’une AUTRE 
NATURE que celui des baptisés. Il n’y a donc aucune 
comparaison, aucune supériorité. Le prêtre, par le sacrement 
de l’Ordre, reçoit une MARQUE ineffaçable qu’il portera à 
jamais au niveau de son être personnel. Il EST prêtre. Il n’est 
pas ordonné d’abord pour une «fonction», qui après tout 
pourrait être accomplie aussi bien par des baptisés, hommes 
et femmes, tout aussi compétents; ou qui pourrait être 

attribuée pour un temps. Il est ordonné pour une identification personnelle, 
mystérieuse et définitive au Christ Grand Prêtre, au service des baptisés. 
 Soyons donc précis et vigilants dans ce qui fait l’objet de notre foi. Gardons-
nous des faux prophètes et des fausses doctrines! Restons dans la Vérité de la 
Parole telle que le Magistère de l’Eglise l’authentifie pour nous. En retrouvant la 
réalité du caractère sacré du sacerdoce, nous retrouverons le caractère sacré de 
notre baptême. La sécularisation galopante est très préoccupante. Il faut 
retrouver le sens du sacré. 
 Le secret du renouveau des vocations sacerdotales est là, car tout se tient. 
N’ayons pas peur. Ne commettons pas ce péché contre l’espérance en considérant 
comme inéluctable le déclin et la rareté des prêtres (la dictature des 
statistiques!…) Ouvrons les yeux et nous constaterons qu’en divers endroits, 
renouveau de la prière, et en particulier de l’adoration eucharistique et renouveau 
des vocations sacerdotales vont de pair. Nous savons ce qu’il nous reste à faire 
pour qu’il y ait des vocations, pour que le Seigneur puisse faire à son Eglise le don 
merveilleux du sacerdoce, «amour de son Cœur». 
 Comprenons les signes des temps. Le Saint Esprit n’a pas fini de nous 
surprendre ! 

Père Jean GUY 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 

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

43 pèlerins-retraitants ont pu vivre 

en octobre une merveilleuse expérience en 

Terre Sainte. La Parole accueillie en ces 
« lieux où souffle l’Esprit » a pris une 

résonnance et une profondeur qui marque le 

cœur à jamais. Une expérience de Dieu 

absolument unique que l’on souhaite vraiment 

à tout chrétien une fois dans sa vie. 

Après maintes organisations nous 

voilà partis pour Veuzac où nous vivons deux 

jours indispensables pour nous poser, faire 

connaissance avec les uns, se retrouver avec 

d’autres, nous préparer spirituellement, et 
asseoir l’organisation du pèlerinage. 

Nourris de la Parole de Dieu plus vivante que 

jamais, et des enseignements du père Jean, 

nous allons vivre 12 jours de retrai te sur 

cette Terre Sainte, celle des patriarches, 
du peuple d’Israël et de Jésus!  

Nous débutons par le désert du 

Néguev, aride, caillouteux, chaud et 

grandiose; je le reçois comme la 

représentation de toutes les traversées 
désertiques de nos propres vies en quête de 
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la terre promise. Je ressens une communion 

très grande avec ce peuple qui a tant 

cherché Dieu, et celui d’aujourd’hui dans les 
mêmes attentes. 

Plus nous approchons des lieux où 

Jésus s’est incarné, plus mon cœur se 

réjoui t. En Karim, la Visi tation, Bethléem, la 

Basilique de la Nativité, le champ des 
bergers où nous vivons avant l’heure, un 

véritable Noël en recevant l’Enfant Jésus 

A Nazareth, l’émotion est grande 

devant l’humble maison de la Vierge Marie où 

celle-ci prononça son «oui» à l’ange de 
l’Annonciation. Je suis émerveillée 

d’arpenter les ruelles de Nazareth, celles là 

même, foulées par la Vierge Marie et son 

Enfant Jésus, cette ville qui a vu grandir le 
Fils de Dieu! 

Pas à pas nous suivons Jésus dans sa 

vie publique; à Cana chacun de nous sera 

affermi dans la vocation qui lui est propre. 

Avec mon mari, nous renouvelons notre 
sacrement du mariage, et chaque couple 

recevra une bénédiction particulière. 

Nous nous trouvons tour à tour sur 

les bords du lac de Tibériade, au Mont des 

Béatitudes, de la Transfiguration, à 
Capharnaüm, à Tabgha, et la présence du 

Seigneur en ces lieux saints est si forte, que 

pour un peu nous ne serions pas étonnés de 

le voir surgir! 

Avec Lui nous montons à  Jérusalem; 
mon cœur se serre, j’appréhende les lieux de 

sa Passion. 

Pour avoir lu si souvent les récits des 

Evangiles qui relatent les derniers jours du 

Seigneur à Jérusalem, j’ai du mal à réaliser 
encore ma présence sur ces lieux: le 

Cénacle, Gethsémani, le Chemin de croix, le 

Saint Sépulcre… Temps de désert 

inoubliable au Jardin des oliviers avec la 

grâce de vivre une prière de guérison, et 
instant unique au tombeau du Christ qui 

résume toute notre foi chrétienne!  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Tristesse de quitter cette Sainte 

Terre où l’on se sent chez soi, mais richesse 

acquise à tout jamais de tout ce que nous 
avons reçu. A chaque messe, à la moindre 

parole biblique ou chant, à chaque temps 

d’adoration mon cœur et ma prière sont 

transportés par ce pèlerinage à faire et à 

refaire! 
Valérie 

 

EEEEEEEECCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIII EEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEE        

Je voudrais témoigner ici d'une école 

de prière faite en 2004 à l'Arbre de Vie au 

cours de laquelle le Seigneur est venu 

profondément visiter notre couple en grande 

difficulté à  ce moment là.  
Nous sommes mariés depuis 17 ans et 

nous avons 3 enfants. Durant les 10 

premières années de notre mariage, nous 

sommes donc passés d'une vie à 2 à une vie 
de famille, une vie de parents.  

Le travail, les déménagements 

successifs, les tâches quotidiennes, les 

soucis des enfants, ont, sans que nous y  

prenions garde, empiété sur nos temps de 
retrouvailles en couple, de dialogue, de 

partage, d'écoute de ce que nous vivions 
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chacun. Peu à peu, la parole vraie devenait 

plus difficile, la complicité, la proximité 

semblaient rétrécir comme peau de chagrin, 
le silence s'installait, nous laissant au bout 

de 10 ans dans un isolement et une solitude à 

deux, au profit du "fonctionnement" familial. 

Les blessures s'ajoutaient les unes aux 

autres, plus ou moins grandes, sans même 
nous en rendre compte parfois, creusant un 

fossé de plus en plus douloureux, lentement 

mais sûrement.  

Nous décidons alors de faire une 

première retraite en couple en 2000 où la 
parole de Dieu nous attendai t pour nous 

rejoindre, tel un glaive." Si Yahvé ne bâti t la 

maison, en vain peinent les bâtisseurs, si 

Yahvé ne garde la ville, en vain la garde 
veille." "Ils m'ont abandonné moi la source 

d'eau vive pour se construire des citernes 

lézardées qui ne retiennent pas l'eau." Ainsi, 

Dieu étai t bien présent à ce que nous vivions, 

il nous rejoignait dans notre barque en 
pleine tempête. Il faisait la vérité en nous, il 

nous dévoilait que de même que l'homme ne 

peut se sauver lui même par ses seules 

forces, de même notre couple ne pouvait non 

plus être sauvé par nos seuls efforts 
humains et notre grand désir. Nous ne 

pouvions que constater du fond de notre 

cœur que notre couple étai t devenu une 

"terre aride, assoiffée, sans eau", malgré 

nous. 
Le Seigneur a son heure. Deux ans plus tard, 

je me jetais dans ses bras, épuisée, à 

Veuzac, pour 8 jours d'école de prière. Dès 

notre arrivée, Jean nous di t:" si vous êtes là, 

c'est que vous avez épuisé tous les moyens 
humains". C'étai t mon cas. Encore une fois, 

la parole de Dieu allait puissamment baliser 

ma route. Par le biais de mon 

accompagnatrice que je rencontrais 

quotidiennement, les enseignements, les 
longs temps d'adoration eucharistique, Le 

Seigneur allumait des flambeaux dans ma 

nuit. "Vois, je te propose aujourd'hui vie et 

bonheur, mort et malheur...choisis donc la 

vie." (Deutéronome 3015) "La véri té vous 

rendra libres". Comme un enfant que l'on 
prend par la main, car il ne sait plus 

marcher, Dieu me donnait la nourriture et la 

force quotidienne pour me faire cheminer 

vers un "oui" confiant, total à son Amour et 

à la promesse de bonheur qu'il avait 
prononcée pour nous lors du sacrement de 

notre mariage. 

La réalité de notre relation n'allai t 

bien sûr pas changer, comme par un coup de 

baguette magique, à la sortie de la retrai te; 
mais je savais qu'il étai t avec nous, agissant 

patiemment en nos cœurs.  

Par cette relecture, ce dont je veux 

témoigner, c'est que Dieu nous a laissé 
libres de mener notre vie de couple comme 

nous l'entendions, c'est à dire sans lui 

comme source première de notre amour. Il a 

permis que nous fassions ce chemin jusqu'à 

ce grand désert. La douleur a alors ouvert 
une brèche dans notre cœur et nous avons 

crié vers lui. Son Amour infiniment patient 

est venu au secours de notre radicale 

impuissance à sauver nous même notre 

couple et notre famille malgré tous nos 
efforts.  

Nous n'avons pas tardé à voir les 

bénédictions promises arriver, car Dieu 

tient toujours sa parole. Nous n'avons pas 

revécu une seconde lune de miel mais une 
épreuve de véri té qui nous a rendus libres 

l'un devant l'autre, l'un avec l'autre. Le 

Seigneur ne nous a pas appris à mieux 

communiquer mais à vivre la communion du 

cœur, d'un pauvre devant un autre pauvre, 
avec sa tendresse et sa miséricorde à nos 

côtés, pour continuer la route ensemble, 

sûrs qu'il nous avait choisi l'un pour l'autre. 

"Bâtir sa maison sur le roc" plutôt 

que sur les sables mouvants de nos vies 
blessées, voilà une des nombreuses paroles 

qui fondent notre vie. 

Aujourd'hui nous connaissons encore 
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des coups de vent et parfois des tempêtes 

mais nous savons que nous ne sommes pas en 

péril car rien n'est impossible à Dieu. Par la 
prière, les sacrements et le secours de sa 

grâce, nous reconnaissons jour après jour la 

puissance guérissante de son amour, à 

l'œuvre en nos vies et dans celle de nos 

enfants." Le Seigneur a fait pour nous des 
merveilles, il en fera  aussi pour toi". 

Catherine 

 

LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS         RRRRRRRREEEEEEEETTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAIIIIIIII TTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        

Voici des témoignages glanés parmi 
beaucoup d'autres, écri ts ou oraux  

 

Le Seigneur m’a conduite à Veuzac 
pour me faire faire un chemin de guérison 

intérieure avec patience. Il m’a changée, m’a 

guérie petit à peti t au fil des retrai tes et 

week ends vécus à la Communauté de l’Arbre 
de Vie. Grâce à Dieu, je suis plus posée, plus 

apaisée, moins stressée, en bref, plus moi-

même. C’est très reposant. Je revis, sans ce 

«carcan» qui pesai t sur mes épaules. Le 

Seigneur m’a libérée de mon fardeau, ce 
fardeau qui venait de mes blessures. Et il 

continue. Alléluia ! La vie est plus simple 

désormais. Elle coule comme une source. Et 

en plus, le Seigneur nous fait cadeau d’un 

bébé. Gloire à toi, Seigneur! 
Sylvie 

 

Je vais me marier. Je rends grâces 

pour vos enseignements qui m’ont révélé la 

beauté du sacrement de Mariage, et le 
grand respect que l’on doit à l’amour. C’est à 

Veuzac que ma foi s’est édifiée. C’est à 

Veuzac que ma foi s’est fortifiée et m’a 

fortifiée. C’est chez vous que bien des 

blessures se sont révélées et ont été 
guéries et c’est vous tous qui, par votre foi 

et votre compassion, avez aidé le Seigneur à 

faire de moi ce que je suis. Bien que non 

présente à Veuzac depuis un certain temps, 

je suis en communion de prière et de cœur 

avec vous. Recevez toute ma reconnaissance, 

ainsi que tous les frères et sœurs de la 
Communauté.  

Françoise 

 

EEEEEEEECCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIII EEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEE        EEEEEEEENNNNNNNNFFFFFFFFAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTSSSSSSSS        

«Maman, je t’aime». Voilà ce que 

j’entends aujourd’hui de la bouche de mon 

fils J. (12 ans) après l’Ecole de Prière à 
Veuzac. Avant, c’étai t le contraire: un esprit 

de division nous habitai t tous deux. Il 

n’acceptait plus rien qui vienne de moi; 

comme une haine palpable qui nous faisait 

souffrir tous deux. Plus il grandissait, plus 
cela devenait invivable, et je me demandais 

pourquoi cet enfant qui avait été tant désiré 

était si révolté envers ses parents. C’est 

alors que pour moi la prière à Marie se fit 

quotidienne. J’implorais le Père des cieux de 
me venir en aide, je louais le Seigneur pour 

sa victoire prochaine sur cet espri t qui nous 

empêchait de vivre heureux et en paix. Mon 

désir de vivre cette Ecole de Prière serait-il 

pour nous la porte du salut? C’est ce qui nous 
attendai t! Oui, le Seigneur est bon et 

miséricordieux pour ses enfants. 

Fadia 
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CCCCCCCCAAAAAAAAMMMMMMMMPPPPPPPPSSSSSSSS         DDDDDDDDEEEEEEEE        VVVVVVVVAAAAAAAACCCCCCCCAAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCEEEEEEEESSSSSSSS        

Merci pour tout ce que les enfants 

ont reçu pendant leurs 15 jours de Camp: on 

les sent plus proches de Jésus, plus en lien 

avec lui et la réalité divine. Ce sont eux qui 

nous entraînent dans la prière le soir. Ils 
parlent à Dieu, s’expriment comme avec un 

ami. Leur foi a pris de la profondeur, 

notamment pour M.  capable de dire au 

Seigneur: «S’il te plai t, Seigneur, crois que 

je t’aime toujours, et quand parfois je te dis 
le contraire, ne me crois pas! En fait, je 

t’aime!» Quant à C., il enchaîne à tue-tête 

les «Réjouis-toi, Marie, pleine de grâces, la, 

la, la…», tout en jouant dans le jardin; 

 Là où on a vraiment vu que, grâce à 
Veuzac, Dieu devenait un «réflexe» (= 

prendre l’habi tude en tout de se tourner 

vers Lui), c’est quand leur peti t frère. s’est 

mis en danger en jouant avec un produit 
dangereux. Pendant que les parents 

paniquaient en vociférant devant le coupable 

en larmes, sans rien dire, nos deux grands 

sont montés silencieusement dans leur 

chambre, ont décroché leur icône de Marie 
et se sont mis en prière pour demander à 

Dieu: «S’il te plait, fais que notre petit 

frère ne meure pas».  Ce n’est qu’une fois 

leurs parents apaisés qu’ ils ont osé leur dire 

ce qu’ils avaient fait. Ils ont même converti 
leur peti t frère qui réclame à son tour du 

haut de ses 2 ans et demi «la pière!», dès 

qu’on le couche (même pour la sieste)!  

Anne-Cécile 

 

22222222000000000000000099999999        AAAAAAAAUUUUUUUU        FFFFFFFFIIIIIIII LLLLLLLL        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS         JJJJJJJJOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRRSSSSSSSS        

 Au milieu de l’ordinaire et du 

quotidien, bien des évènements ont marqué 
la vie de la Communauté. En voici quelques 

uns: 

 

JANVIER: Le début du mois fut 
marqué par les vacances de chacun en 

famille, à la grande joie de tous. Nous 
n’oublions pas nos familles.  

Le 24, nous avons vécu le départ de 

Marie-Louise, la maman de Jean, vers la vie 

éternelle. Moments intenses vécus dans la 

foi et l’espérance. Moments d’amour 
fraternel.  

FEVRIER: un week end a rassemblé 
quelques jeunes pour réfléchir sur la prière. 

Puis une Retrai te sur le thème de l’Exode, à 

l’école de Moïse. Que de choses se passent 
dans le désert, que de sources cachées!  

Le 23, nous avons eu la joie et la 

grâce de recevoir notre Evêque pour 

l’eucharistie et le repas.  Ce rendez-vous 
annuel nous rempli t toujours de joie et de 

réconfort.  

 MARS: Pas de Retrai te, mais un week 
end pour bien commencer le carême comme 

un temps de grâce, une grande remise en 
ordre.  

Le 11, Geneviève a été réélue Bergère 

du groupe de prière Jéricho, pour la joie de 

tous. Enfin la Communauté a organisé le 

pèlerinage annuel à Lourdes. Un temps de 
grâces en cette année «Bernadette».  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 AVRIL: c’est le mois de Pâques, avec 
une Retraite de Semaine Sainte très suivie. 
 MAI: Une Retrai te également, qui 
nous a permis de mieux connaître Saint Paul. 

C’était son «Année». Quelle richesse ! 

A Lourdes avait lieu le 
Rassemblement du Renouveau du Sud Ouest.  

La communauté y a participé. Nous savons 
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combien il est important de participer à ce 

qui se vit dans de tels rassemblements. Cela 

a été une belle expérience. 
 JUIN : Peu de choses marquantes, 
sauf un Week end, mais intense préparation 

de l’été. Attente impatiente de tous ces 

petits que nous avons tant le désir 

d’évangéliser. 
 JUILLET et AOÛT: furent marqués 
comme toujours par l’accueil des enfants: 2 

camps (15 et 8 jours) et une belle Ecole de 

prière. Une cinquantaine d’enfants en tout.  

Si on en croit les témoignages, beaucoup de 
belles choses se sont passées dans les 

cœurs, sans oublier les animateurs qui ont 

vécu une belle expérience de vie spirituelle 

et communautaire.  
 SEPTEMBRE: Vive les vacances! 

Vacances communautaires en montagne et à 

la mer. Nous avons refait nos forces et reçu 

ensemble beaucoup de joies. La Communauté 

en sort toujours plus unie et fortifiée. 
 OCTOBRE: le grand événement de 
l’année: la Retrai te en TERRE SAINTE! 15 

jours inoubliables, avec 43 participants, 

dans le désert, la Mer Morte, Nazareth et 

Cana, les bords du Lac de Tibériade, et enfin 
à Jérusalem. Aussi la décision fut vite prise: 

si Dieu veut, nous repartirons en Septembre 

2011 (précisions dans ce journal).  

 NOVEMBRE: Après une Retrai te sur 
la Parole de Dieu, autre grand évènement, le 
28, les Fiançailles de Loïc avec Hélène. 

Heureux événement qui en annonce et en 

prépare d’autres!! Merci de porter dans 

votre prière leur cheminement.  

 DECEMBRE: enfin, non encore 
terminé à ce jour. Nous avons commencé par 

un beau week end sur la guérison et 

maintenant, nous préparons Noël et la veillée 

du Nouvel An. Nous espérons que beaucoup 

nous rejoindront.  
 

N.B.: Au printemps, Véronique a 
pris la décision de quitter la Communauté 

et de se lancer dans l’enseignement. Cet 
événement a été vécu d’autant plus 
paisiblement que Véronique reste très 
proche de la Communauté spirituellement 
mais aussi physiquement puisqu ’elle habite 
désormais à Villefranche, et vient souvent 
nous aider. 
 

VVVVVVVVOOOOOOOOSSSSSSSS         TTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMOOOOOOOOIIIIIIII GGGGGGGGNNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEESSSSSSSS        

Nous sommes toujours très 
heureux de recevoir des témoignages 

écrits de ceux qui ont vécu chez nous des 

expériences marquantes. N’hésitez pas à 

nous envoyer le vôtre. (Certains peuvent 
paraître dans le Petit Journal, sauf 

demande expresse de votre part). Les 

témoignages sont des actions de grâces. 

«Il faut révéler les merveilles de Dieu» 
dans nos vies. Et ce que l’on partage 

devient meilleur. 

 

QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSS         PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIII VVVVVVVVEEEEEEEESSSSSSSS         PPPPPPPPOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRR        

22222222000000001111111100000000……………………  
En cette année 2010, 7 retraites 

seront proposées. Vous en retrouverez 

dates et thèmes dans le dépliant ou le 

site. Bien sûr, nous espérons vous y 

accueillir !! 
Pour les enfants, camps et école de 

prière en été sont également sur le 

dépliant. N’hésitez pas à parler autour de 
vous de ces propositions. Il se passe de 

très belles choses pendant l’été à Veuzac. 

 Le pèlerinage de l’Arbre de Vie à 

Lourdes aura lieu les 10 et 11 avril. Il est 
ouvert à tous, mais il faut s’inscrire à 

cause de l’hôtel. 

 En Mars, la Communauté animera 
exceptionnellement un week end en 

Belgique. Un groupe important de Belges 

sont venus à Veuzac, vivre une retraite. 
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Ils ont été enchantés et nous avons 

beaucoup fraternisé. Et finalement ils 
nous ont invités à animer un week end 

chez eux. Un dimanche de mars était par 

hasard encore libre. Alors on a dit oui 

avec joie. 
 Nous aurons aussi l’occasion de 

participer à divers rassemblements 

extérieurs, toujours enrichissants tels 

que week ends de formation ou diocésains.  
 C’est dès l’été 2010 qu’il faut 

penser à la perspective de la RETRAITE 

EN TERRE SAINTE DE SEPTEMBRE 
2011. Des propositions seront envoyées en 

temps voulu pour d’abord une option de 

pré-inscription. En s’y prenant assez tôt il 

est plus facile d’envisager cette Retraite 
exceptionnelle. C’est vrai qu’elle coûte 

cher, mais c’est de l’argent bien employé. 

 

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

- Les horaires de Noël 2009:  

24 décembre: 20H30 la veillée, avec les 

enfants. Cette veillée réjouit toujours 

petits et grands et nous introduit très 
bien à l’essentiel qui est l’Eucharistie, 

sommet du mystère de l’incarnation. 

Cette Messe de la nuit aura lieu après la 
veillée, à 21 Heures 

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

soir) 21H00 Heure Sainte, 22H00 veillée, 

23H00 Messe, suivie du Réveillon 
partagé. Il y aura de la joie ! Merci de 

s'inscrire. 

- Pour les camps 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 

L'été, nous avons aussi besoin de 

personnes pour la cuisine (aider la 

cuisinière et la remplacer à certains 
jours). Les candidatures 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. Il est nécessaire de s’y prendre 

bien à l’avance. 

 

A vous tous qui lirez 
ce "Petit Journal", la 
Communauté de l'Arbre de 
Vie offre ses meilleurs 
vœux de BONNE et 
SAINTE ANNEE 2010, 
vœux que nous portons 
dans la prière. Et nous 
tenons à remercier tous 
ceux qui nous ont envoyé 
les leurs. 
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