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EEddiittoorriiaall  
 

"Ce que nous avons 
contemplé,… nous vous 
l'annonçons"  (I Jean 13) 

 Actuellement, dans 
l'Eglise on parle beaucoup à 
la fois de "Nouvelle 

Evangélisation" et d'Adoration Eucharistique. 
Le Pape Benoît XVI dans un geste 
prophétique vient de créer un nouveau 
"dicastère" au sein de la Curie romaine, sur la 
Nouvelle Evangélisation, tandis qu'on assiste 
en beaucoup de lieux à un renouveau très 
fort de l'adoration du Saint Sacrement. Il 
semble très important de réfléchir au lien 
entre les deux mouvements. 
 Paul VI écrivait: "Evangéliser est la 
grâce et la vocation propre de l'Eglise, son 
identité la plus profonde; elle existe pour 
évangéliser…" Mais qu'est-ce qu'évangéliser? 
C'est transmettre un feu, le feu de l'amour de Dieu, inconditionnel et infini, 
l'Amour qui sauve le monde, l'Amour fou de Dieu qui veut sauver tous les 
Hommes. Evangéliser c'est faire découvrir aux Hommes la Source de la Vie, 
la Source du bonheur qui ne finira pas, la source de la Paix. Evangéliser c'est 
faire connaître au monde que sont possibles la paix, la fraternité, l'unité de 
l'amour. Evangéliser, c'est révéler une Espérance dont le monde manque 
cruellement: Espérance d'un avenir éternel, d'une vie qui n'aura pas de fin: 



 

Evangéliser c'est dire aux Hommes que tout ce qu'ils vivent, absolument 
un sens et un avenir, et d'abord leurs épreuves. 
 Evangéliser, c'est donc révéler le Feu, la Source, la Fr
l'Espérance, le Sens. C'est la BONNE NOUVELLE, et cette Bonne Nouvelle, 
c'est JESUS-CHRIST en personne, lui, le Chemin la Vérité et la Vie.
 Dès lors, il est facile de voir le lien de l'évangélisation avec l'Eucharistie. 
L'Eucharistie, c'est Jésus, réellement présent et vivant dans son sacrifice qui 
nous sauve aujourd'hui. Adorer, c'est rencontrer Jésus; évangéliser, c'est 
proclamer Jésus. Pas l'un sans l'autre ! 
- Le Feu d'amour que nous avons à annoncer, c'est Lui, 
c'est son Cœur, c'est le don de sa vie qui continue sans 
interruption dans l'Eucharistie célébrée et adorée. 
- La Source que nous avons à faire découvrir dans 
l'évangélisation, c'est encore Lui. Son Cœur 
eucharistique est la source de toute grâce, la source de la vie, la source de 
l'Esprit Saint qui est notre vie. Adorer, c'est aller boire longuement à cette 
Source et ensuite aller révéler cette source. 
- La fraternité, l'unité, la paix entre les Hommes, c'est Lui
l'Eucharistie que nous les recevons: "Nous te demandons qu'en
Corps et au Sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint 
seul Corps" (Prière eucharistique II). Jésus est notre unité et notre paix.
- L'ESPERANCE, c'est encore lui ! Quand nous célébrons l'Eucharistie, ne 
disons-nous pas "Nous attendons ta venue dans la gloire" ?
Jésus fortifiera notre espérance et notre soif de son retour, et nous aurons 
besoin de les partager. 
- Enfin le sens de la vie, c'est Lui, Jésus, qui nous le donne dans l'Eucharistie. 
Elle est son Corps livré, son Sang versé et c'est le Christ ressuscité: il nous 
montre que la mort est devenue chemin de vie. 
 Nous devons donc comprendre vraiment que c'est dans l'Eucharistie que 
se trouve la source de l'évangélisation. L'Eucharistie nous donne l'Am
nous unit à l'Amour et l'évangélisation consiste à répandre cet Amour dans le 
monde. Evangéliser c'est dire: "ce que nous avons contemplé, nous vous 
l'annonçons,", nous en témoignons. 
 Demandons très fort la grâce d'un grand amour de Jésus
grand désir d'aller souvent nous mettre en sa présence réelle qui prolonge la 
Messe. Alors il est sûr que nous dirons aux autres "notre cœur était tout 
brûlant… venez voir… ne serait-ce pas le Messie? Celui qu'ont annoncé les 
Prophètes, nous l'avons trouvé, c'est Jésus de Nazareth !" 
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Evangéliser c'est dire aux Hommes que tout ce qu'ils vivent, absolument tout a 

Evangéliser, c'est donc révéler le Feu, la Source, la Fraternité, 
l'Espérance, le Sens. C'est la BONNE NOUVELLE, et cette Bonne Nouvelle, 

CHRIST en personne, lui, le Chemin la Vérité et la Vie. 
Dès lors, il est facile de voir le lien de l'évangélisation avec l'Eucharistie. 

us, réellement présent et vivant dans son sacrifice qui 
Adorer, c'est rencontrer Jésus; évangéliser, c'est 

eucharistique est la source de toute grâce, la source de la vie, la source de 
sprit Saint qui est notre vie. Adorer, c'est aller boire longuement à cette 

, c'est Lui, c'est par 
l'Eucharistie que nous les recevons: "Nous te demandons qu'en ayant part au 

rassemblés par l'Esprit Saint en un 
seul Corps" (Prière eucharistique II). Jésus est notre unité et notre paix. 

Quand nous célébrons l'Eucharistie, ne 
? Dans l'Adoration, 

Jésus fortifiera notre espérance et notre soif de son retour, et nous aurons 

Jésus, qui nous le donne dans l'Eucharistie. 
n Corps livré, son Sang versé et c'est le Christ ressuscité: il nous 

c'est dans l'Eucharistie que 
'Eucharistie nous donne l'Amour, 

e cet Amour dans le 
monde. Evangéliser c'est dire: "ce que nous avons contemplé, nous vous 

Demandons très fort la grâce d'un grand amour de Jésus-Hostie, d'un 
grand désir d'aller souvent nous mettre en sa présence réelle qui prolonge la 
Messe. Alors il est sûr que nous dirons aux autres "notre cœur était tout 

ce pas le Messie? Celui qu'ont annoncé les 
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 L'Eucharistie célébrée et adorée est donc le vrai chemin de 
l'évangélisation. Elle est la source de l'amour à répandre, elle porte la 
fécondité du témoignage, la Bonne Nouvelle de la victoire de la vie sur la mort, 
le moyen puissant par lequel Jésus continue l'œuvre du salut du monde, 
l'Espérance et le ferment d'un monde nouveau renouvelé par l'amour. Il faut 
centrer notre évangélisation sur une communion authentique avec le Christ. Ce 
ne sera plus alors notre œuvre, mais la sienne: nous évangéliserons dans la 
puissance du Saint Esprit que Jésus donne dans et par l'Eucharistie. 

Père Jean GUY 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

TTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMOOOOOOOOIIIIIIIIGGGGGGGGNNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEESSSSSSSS        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        

 Nous vous proposons la lecture de 
témoignages de personnes qui sont venues 
récemment vivre à VEUZAC un temps fort  
(retraite, week end, séjour d'enfants). 
Notez bien que ces témoignages sont 
reproduits A LA SEULE GLOIRE DE DIEU. 
Saint Matthieu nous dit, à propos de Jésus, 
un jour à Capharnaüm, "La puissance du 
Seigneur était à l'œuvre pour lui faire 
opérer des guérisons". Cette puissance et 
elle seule peut expliquer toutes ces grâces 
suggérées dans ces témoignages et qui nous 
émerveillent et parfois nous bouleversent. 
Elles sont tellement disproportionnées aux 
"serviteurs quelconques" que nous sommes !  

Gloire à Dieu, et à lui seul ! 
 

 Ecoutons Françoise nous témoigner 
comment la grâce de la guérison intérieure 
lui a permis de construire sa vie: que de 
déblocages, que d'avancées dans une vie 
déjà simplement au niveau humain sont 
rendus possibles par la ,guérison des 

blessures que nous portons ! 
 

 "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 
 

 Michèle, quant à elle, a reçu à l'Arbre 
de vie un appel à susciter des adorateurs. 
Son témoignage nous confirme que notre 
mission est aussi de répandre cette grâce de 
l'Adoration Eucharistique, d'entrer 
pleinement dans ce grand courant de grâces 
que l'Esprit donne aujourd'hui à l'Eglise pour 

un monde assoiffé: 

 
 "J’ai beaucoup aimé la Retraite de 
Novembre sur la Parole de Dieu; et les « clés » 
que tu nous as données pour la lire m’ont 
poussée à reprendre la lecture de la Bible 
depuis le début, avec un nouvel éclairage et 
beaucoup de joie. A cette Retraite, j’ai reçu un 
appel à installer un long temps d’Adoration tous 
les vendredis dans ma paroisse. Le Seigneur a 
commencé à ouvrir des portes. Notre curé est 
tout à fait d’accord et me laisse le soin de 
mettre le projet en place. Une dame me fait 
part, un mercredi de son désir qu’il y ait un long 
temps d’adoration à la paroisse. Alors 
maintenant, nous sommes deux. Je confie ce 
projet à vos prières pour qu’il trouve un écho 
favorable parmi les paroissiens…. Nous avons 



 

passé des fêtes de Noël familiales paisibles. 
Pour moi encore une grâce reçue lors de la 
prière de guérison à la Retraite de Novembre : 
pour la première fois depuis 24 ans, j’ai pu 
vivre cette période dans la sérénité et non plus 
dans la tristesse. " 

Michèle 
 

 Jean-Christophe connaît l'Arbre de Vie 
depuis longtemps. Il y a reçu, avec son 
épouse des grâces qui ont été décisives dans 
sa vie. Il est revenu tout récemment et nous 

a écrit ceci: 

 
 "Quelle joie, quelle impatience de vous 
retrouver pour la retraite de novembre ! Après 
si longtemps loin de cette source d'eau vive (de 
Veuzac) où il fait si bon de se laisser conduire 
par le Seigneur et Sauveur de nos âmes ! 
 J'en profite pour vous dire combien les 
enseignements, les temps d'adoration, les 
accompagnements et l'accueil fraternel de la 
Communauté, au delà des années, demeurent 
toujours très présents dans nos cœurs, et dans 
le quotidien de nos vies. 
 Combien de fois n'avons-nous pas fait 
mémoire, mon épouse et moi, des fruits de nos 
retraites à Veuzac, des Eucharisties si 
profondément vécues.  
 Nous portons déjà  cette semaine de 
retraite, les intervenants, les retraitants dans 
la prière et aux bons soins de notre Maman du 
ciel." 

Jean-Christophe 
 

 Cet été, comme chaque année, des 
enfants sont venus vivre un séjour soit de 
"camp loisirs et prière", soit une Ecole de 
prière. Ils ont été assez peu nombreux, à 
notre grand regret. Mais ils ont tous vécu 
de belles choses qui les ont marqués. Pour 
nous, cet apostolat auprès des enfants est 
cher à notre cœur. Voici un écho parmi 

d'autres des parents de Juliette: 
 

 "Chers tous, Un immense merci à chacun 
de vous, à tous ceux qui se sont si bien occupés 
de notre fille en juillet dernier. Elle nous a 

chanté les chants appris, elle écrit une Parole 
de Dieu chaque jour sur le tableau de la cuisine. 
Elle souhaite revenir; autant dire que les 
grâces reçues sont nombreuses. Les cadeaux en 
travail manuel qu'elle a ramenés nous ont fait 
très plaisir. Elle a aimé la chap
silence. Elle a reçu la réponse à une question 
qu'elle se posait, où le Père a répondu. Les 
histoires des saints l'ont captivée. La jolie 
photo de groupe avec sa monitrice reste un 
souvenir inoubliable. 
 Merci Seigneur pour tant d'amour donné 
à nos enfants et pour tout cet amour que tu 
mets dans cette Communauté. Bonne 
continuation à tous sous le regard du Seigneur 
et de Marie. " 

 

 Nathalie est venue souvent à l'Arbre 
de Vie: comme retraitante, comme 
monitrice. Elle est très 
Communauté. Ce 12 décembre, elle a reçu la 
consécration des vierges, dans son village de 
la Haute Garonne. La Communauté a vécu 
avec elle cette célébration exceptionnelle. 
Elle a accepté de donner son témoignage 
pour le Petit Journal. 

 

"Un fruit de l’Arbre de Vie.
 

d’années, j’avais assisté à 
une célébration qui m’avait 
beaucoup marquée: 
l’admission de Geneviève et 

de Marie-Joseph dans l’ordre des vierges 
consacrées. Je me souviens m’être alors 
interrogée sur cet état de
aux retraites annuelles à l’Arbre de Vie, le 
Seigneur, avec délicatesse et bienveillance, 
guérissait peu à peu mes blessures, me 
préservait et me préparait, suscitant en moi le 
désir de devenir vierge consacrée. C’est ce 12 
décembre que j’ai dit « 
Divin Epoux, qui, par mon évêque, a posé sur moi 
son regard, pour vivre cette union nuptiale dès 
ici-bas. Une vie totalement donnée dans le 
monde, dans un esprit de service et de prière. 
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chants appris, elle écrit une Parole 
de Dieu chaque jour sur le tableau de la cuisine. 
Elle souhaite revenir; autant dire que les 
grâces reçues sont nombreuses. Les cadeaux en 
travail manuel qu'elle a ramenés nous ont fait 
très plaisir. Elle a aimé la chapelle et son 
silence. Elle a reçu la réponse à une question 
qu'elle se posait, où le Père a répondu. Les 
histoires des saints l'ont captivée. La jolie 
photo de groupe avec sa monitrice reste un 

Merci Seigneur pour tant d'amour donné 
nos enfants et pour tout cet amour que tu 

mets dans cette Communauté. Bonne 
continuation à tous sous le regard du Seigneur 

Patrick et Violette 

Nathalie est venue souvent à l'Arbre 
de Vie: comme retraitante, comme 
monitrice. Elle est très proche de la 
Communauté. Ce 12 décembre, elle a reçu la 
consécration des vierges, dans son village de 
la Haute Garonne. La Communauté a vécu 
avec elle cette célébration exceptionnelle. 
Elle a accepté de donner son témoignage 

 

fruit de l’Arbre de Vie. 

Il y a une quinzaine 
d’années, j’avais assisté à 
une célébration qui m’avait 
beaucoup marquée: 
l’admission de Geneviève et 

Joseph dans l’ordre des vierges 
consacrées. Je me souviens m’être alors 
interrogée sur cet état de vie pour moi… Fidèle 
aux retraites annuelles à l’Arbre de Vie, le 
Seigneur, avec délicatesse et bienveillance, 
guérissait peu à peu mes blessures, me 
préservait et me préparait, suscitant en moi le 
désir de devenir vierge consacrée. C’est ce 12 

 OUI » au Bien-aimé, ce 
Divin Epoux, qui, par mon évêque, a posé sur moi 
son regard, pour vivre cette union nuptiale dès 

bas. Une vie totalement donnée dans le 
monde, dans un esprit de service et de prière. 



 

N’est-ce pas là un beau fruit de l’Arbre de 
Vie ? « A son ombre désirée, je me suis 
assise », l’Esprit d’Amour est venu accomplir 
son œuvre en moi ; ce qu’Il a commencé, Il le 
mènera Lui-même à son terme. Je m’abandonne 
à Lui… 

« Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles, Saint est son Nom… » Bénissons-
Le ! Je suis si heureuse de vous partager ce 
fruit, si délicieux à mon palais, « goûtez et 
voyez comme est Bon le Seigneur… Alleluia ! 

Ainsi, je suis toute à Lui pour toujours. 
EI TOTA IN AETERNUM. Merci à l’Arbre de 
Vie. " 

Nathalie 
 

Hélène est devenue l'épouse de Loïc le 5 juin 
dans l'église de Veuzac. Elle a bien voulu 

donner son témoignage que voici: 
 

"6 mois déjà !!  
 
 Et c’est une 
immense action de 
grâce pour notre 
mariage, le 5 juin 
dernier, pour la 
magnifique journée que nous avons passée avec 
nos familles, nos amis, nos proches… Action de 
grâce pour ces 6 premiers mois de vie commune 
où le Seigneur nous fait grandir dans l’amour 
l’un de l’autre, et dans l’amour du Seigneur.  
Action de grâce aussi pour le chemin que le 
Seigneur m’a fait faire pour en arriver jusque 
là !! 
 A 21 ans, suite à un échec professionnel, 
je décide de repartir à la fac. Mais cette 
difficulté de relation avec mon patron a 
réveillé et renforcé des blessures d’enfance.  
Et dès mes premières années de fac, je me 
mets à vivre dans l’angoisse : angoisse de ne 
pas réussir, de ne pas être capable, d’être 
rejetée de la société car bonne à rien. L’image 
de moi-même se dégrade très vite. 
Heureusement, durant ces 3 années, je vis 
toujours dans l’amour du Seigneur, 
accompagnée et entourée de personnes qui 
m’aident à vivre ma foi malgré tout ! 

 Tout cela jusqu’à l’hiver 2008
vis une crise très fort
m’acceptant pas moi-même, je reproche au 
Seigneur de m’avoir cré
remettre beaucoup de choses en cause. Je vis 
une angoisse très forte, aggravé
solitude immense de ce que je vis. En février, 
on me propose d’alle
d’adolescents à l’abbaye de Tamié. Je ne suis 
vraiment pas en état de m’occuper 
d’adolescents, mais pourtant, j’avais ét
touchée par cette abbaye quelques années 
auparavant. Et je me dis au fond de mon 
désespoir : « si il y a bien un
Seigneur peut m’écouter, c’est là bas
 Et le Seigneur m’a entendu
est venu me rechercher, en toute discrétion. A 
Tamié, il y avait Loïc, communautaire à l’Arbre 
de Vie. Nous nous sommes tout de suite bien 
entendus. Au cours du camp, sachant qu’il fait 
partie d’une communauté, je lui pose des 
questions à ce sujet. Il m’explique alors les 
retraites. Au fur et à mesure qu’il parle, je me 
dis, tout en m’appliquant bien à le cacher: «
ma grande, que ça te ferait du bien ça
 Après le camp, nous gardons contact, et 
de fil en aiguille, je finis par faire le pas de 
m’inscrire à une retraite
retraite, je réalise les sentiments que Loïc me 
porte, et je prends peur, car je ne suis pas du 
tout prête à accepter
Après une semaine de combat, je finis par 
arriver à Veuzac tremblante… Et pendant cette 
retraite, vécue dans le combat, le Seigneur est 
venu me visiter, Il est venu guérir ces 
blessures de l’enfance qui m’avaient repliée sur 
moi. Il est venu déverser ses grâces sur moi, et 
petit à petit, au cours de la semaine, j’ai senti 
mon cœur fondre et s’ouvrir… Et avec surprise, 
à la fin de la retraite, lorsque je «
Loïc, je me sens déjà bien plus prête à lui 
ouvrir mon cœur !!  
 La suite est un chemin. Un magnifique 
chemin, conduit par le Seigneur, dans les 
moindres détails. Chemin de guérison, qui se 
poursuit et s’approfondit. Chemin d’amour, qui 
participe à cette guérison, l’un par l’autre.
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Tout cela jusqu’à l’hiver 2008-2009, où je 
vis une crise très forte dans ma foi : ne 

même, je reproche au 
Seigneur de m’avoir créée… Et je finis par 
remettre beaucoup de choses en cause. Je vis 
une angoisse très forte, aggravée par la 
solitude immense de ce que je vis. En février, 
on me propose d’aller animer un camp 
d’adolescents à l’abbaye de Tamié. Je ne suis 
vraiment pas en état de m’occuper 
d’adolescents, mais pourtant, j’avais étè très 
touchée par cette abbaye quelques années 
auparavant. Et je me dis au fond de mon 

si il y a bien un endroit où le 
Seigneur peut m’écouter, c’est là bas ! » 

Et le Seigneur m’a entendue à Tamié: il 
est venu me rechercher, en toute discrétion. A 
Tamié, il y avait Loïc, communautaire à l’Arbre 
de Vie. Nous nous sommes tout de suite bien 

du camp, sachant qu’il fait 
partie d’une communauté, je lui pose des 
questions à ce sujet. Il m’explique alors les 
retraites. Au fur et à mesure qu’il parle, je me 
dis, tout en m’appliquant bien à le cacher: « oh, 
ma grande, que ça te ferait du bien ça !! » 

Après le camp, nous gardons contact, et 
de fil en aiguille, je finis par faire le pas de 
m’inscrire à une retraite ! Un peu avant cette 
retraite, je réalise les sentiments que Loïc me 
porte, et je prends peur, car je ne suis pas du 
tout prête à accepter ce regard sur moi ! 
Après une semaine de combat, je finis par 
arriver à Veuzac tremblante… Et pendant cette 
retraite, vécue dans le combat, le Seigneur est 
venu me visiter, Il est venu guérir ces 
blessures de l’enfance qui m’avaient repliée sur 

t venu déverser ses grâces sur moi, et 
petit à petit, au cours de la semaine, j’ai senti 
mon cœur fondre et s’ouvrir… Et avec surprise, 
à la fin de la retraite, lorsque je « retrouve » 
Loïc, je me sens déjà bien plus prête à lui 

te est un chemin. Un magnifique 
chemin, conduit par le Seigneur, dans les 
moindres détails. Chemin de guérison, qui se 
poursuit et s’approfondit. Chemin d’amour, qui 

tte guérison, l’un par l’autre. " 
Hélène 
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 365 jours de grâces, avec des joies et 
des épreuves! Qu'en fut-il à la Communauté? 

voici un aperçu au jour le jour… 

 
 Janvier fut calme, avec un temps de 
vacances que chacun est allé passer en famille. 
Nous avons pu montrer un diaporama de la 
dernière retraite en Terre Sainte, à la joie de 
tous ceux qui ont pu le voir. 
 Février fut marqué par l'entrée en 
carême avec la première retraite de l'année. 
Quelques jeunes aussi ont pu vivre un week-end 
sur le mariage. 
 Les activités se sont amplifiées en mars. 
Nous avons participé à Rodez à un beau week-
end marial avec le Père Cabes. Les 13 et 14 
mars nous avons pu marquer l'Année du Prêtre 
par un Week-end sur le sacerdoce. 
L'événement de mars fut l'appel de frères du 
Renouveau de Belgique. Nous sommes donc allés 
à 3 en Belgique pour 3 jours. Nous avons vécu 
un accueil très sympathique et très béni. Nous 
avons même été interviewés par une radio 
chrétienne belge ! Puis ce fut la Semaine 
Sainte avec la Retraite habituelle conclue par 
une belle fête de Pâques. Mais mars a été 
marqué par un événement douloureux: le décès 
du Père Jean FOURNIER. Nous y reviendrons 
ci-dessous. 
 Puis ce fut avril avec d'abord notre 
pèlerinage habituel à Lourdes, avec une 
trentaine de personnes. Une démarche 
spirituelle toujours très joyeuse et bénie. Avril 
se termina par une retraite sur le "Cantique 
des cantiques". 
 Le mois de mai a débuté par un week end  
sur Marie et l'Eucharistie. Les enseignements 
étaient donnés par le Père Pierre Munier qui 
est vraiment un ami de la Maison. La première 
moitié de mai se termina par une retraite sur la 
Foi de l'Apôtre Pierre. La deuxième quinzaine 
fut employée à la préparation de l'événement 
majeur de cette année 2010: le MARIAGE de 
LOÏC et d'HELENE. On peut dire qu'il fut bien 
et soigneusement préparé. Et de ce fait, il fut 
une très belle manifestation, très réussie. La 

célébration de l'Eucharistie et du Sacrement, 
célébré par le Père Florent, le frère de Loïc, 
fut un temps très fort de foi et de grâce. Les 
réjouissances qui suivirent furent très 
joyeuses et d'une haute tenue. Ce fut un temps 
de bénédiction pour tous et en particulier pour 
la Communauté. Après un beau voyage de noces, 
voilà un jeune couple plein d'avenir et de 
promesses qui commence son parcours de vie. 
Ils restent très proches de la Communa
 En fait le Mariage eut lieu le 5 juin, et le 
reste du mois  ne fut pas de trop pour préparer 
les activités de l'été. 
 Juillet fut consacré au camp "Loisirs et 
prière" qui réunit seulement 16 enfants. Ce 
petit nombre n'a pas empêché qu'il fût très 
réussi et plein de grâces. 
 Le mois d'août, ce fut l'Ecole de prière, 
avec une maison bien pleine: adultes et enfants
 Puis ce furent (enfin !) les vacances 
communautaires: comme toujours un temps 
fort où la Communauté se recentre, et se 
repose. Ce fut au bord de la Mer!
 C'est Geneviève qui anima la Retraite des 
vacances de Toussaint. Elle nous a 
merveilleusement introduits dans
la petite voie d'enfance de la Petite Thérèse.
 Novembre fut marqué surtout par la 
Retraite sur la Foi d'Abraham. Et le mois se 
termina par une réunion mémorable organisée 
chez nous par le nouveau curé de Villefranche 
pour les personnes qui fréquentent notre église 
de Veuzac. Il y eut un grand accueil mutuel: un 
grand moment d'Eglise. 
 Quant à décembre, signalons la 
participation de la Communauté à la 
consécration virginale de Nathalie, une grande 
amie de la Communauté. On lira ci dessous so
beau témoignage. 
 

DDEECCEESS  DDUU  PPEERREE  JJEEAANN  
FFOOUURRNNIIEERR    

 C'est le 5 mars 
que Jean Fournier a 
fait son entrée dans 
la Vie. Il avait 93 ans 
et a travaillé jusqu'à 
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célébration de l'Eucharistie et du Sacrement, 
célébré par le Père Florent, le frère de Loïc, 
fut un temps très fort de foi et de grâce. Les 
réjouissances qui suivirent furent très 

t d'une haute tenue. Ce fut un temps 
de bénédiction pour tous et en particulier pour 
la Communauté. Après un beau voyage de noces, 
voilà un jeune couple plein d'avenir et de 
promesses qui commence son parcours de vie. 
Ils restent très proches de la Communauté. 

En fait le Mariage eut lieu le 5 juin, et le 
reste du mois  ne fut pas de trop pour préparer 

Juillet fut consacré au camp "Loisirs et 
prière" qui réunit seulement 16 enfants. Ce 
petit nombre n'a pas empêché qu'il fût très 
réussi et plein de grâces.  

Le mois d'août, ce fut l'Ecole de prière, 
avec une maison bien pleine: adultes et enfants 

furent (enfin !) les vacances 
communautaires: comme toujours un temps 
fort où la Communauté se recentre, et se 
repose. Ce fut au bord de la Mer! 

C'est Geneviève qui anima la Retraite des 
vacances de Toussaint. Elle nous a 
merveilleusement introduits dans le mystère de 
la petite voie d'enfance de la Petite Thérèse. 

Novembre fut marqué surtout par la 
Retraite sur la Foi d'Abraham. Et le mois se 
termina par une réunion mémorable organisée 
chez nous par le nouveau curé de Villefranche 

fréquentent notre église 
de Veuzac. Il y eut un grand accueil mutuel: un 

 
Quant à décembre, signalons la 

participation de la Communauté à la 
consécration virginale de Nathalie, une grande 
amie de la Communauté. On lira ci dessous son 



 

la fin pour le Seigneur avec cette "jeunesse qui 
se renouvelait chaque matin" comme il aimait à 
le dire. Pour moi, il fut celui qui par sa prière, 
son accueil son encouragement, son optimisme 
spirituel m'a permis d'entrer dans ce ministère 
des retraites et m'y a confirmé. Sa pédagogie 
spirituelle charismatique m'a entièrement 
formé et toujours inspiré. La Communauté, la 
mission de l'Arbre de Vie comme moi-même lui 
devons beaucoup. Sa mémoire reste vivante 
dans nos cœurs et dans notre mission. Sa 
prière continue à nous soutenir. 

Père Jean GUY 
 

HHHHHHHHOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEE        AAAAAAAA        MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIIGGGGGGGGNNNNNNNNEEEEEEEEUUUUUUUURRRRRRRR        
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Au moment 

où notre Evêque 
va nous quitter, 
nous voulons lui 
dire un immense 
merci. Il a 
accueilli la 
Communauté avec une grande bienveillance 
pastorale. Il nous a guidés. Nous nous 
souvenons avec quelle bienveillance il a accueilli 
l'appel à la virginité consacrée de Marie-
Joseph, de Geneviève et de Corinne. Il les 
accompagnées dans leur préparation  et les a 
consacrées en 1994 et en 1999. Il a accepté 
notre demande de reconnaissance canonique et 
en a facilité l'approbation. Chaque année il est 
venu à la Communauté partager l'Eucharistie et 
le repas. Nous le garderons dans notre souvenir 
et notre prière. 

Père Jean GUY 
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 Que sera cette année ? Dieu seul le sait, 
bien sûr ! Nous proposons beaucoup de choses, 
le Seigneur disposera.  Nous avons prévu 7 
Retraites et 5 week ends. Il y a une retraite 
de moins au 1er semestre, mais en plus une 

deuxième retraite en été (juillet), avec un seul 
séjour en camp de vacances pour les enfants 
(mais avec toujours l'Ecole de prière pour eux 
en août). Notre apostolat auprès des enfants 
souffre du peu de recrutement. Il est pourt
si important ! Nous vous demandons de le 
signaler autour de vous largement. C'est un 
acte authentique d'évangélisation.
 
 L'évènement sera de toute évidence la 
RETRAITE EN TERRE SAINTE
Septembre au 15 Octobre. 
Ces dates, maintenant définitives, diffèrent 
un peu de ce qui avait été annoncé. 
jours pleins sur cette Terre bénie: 4 jours 
dans le désert avec Abraham, Moïse et le 
Peuple de Dieu en marche; 4 jours avec Jésus 
(et Marie) en Galilée dans sa vie cachée et sa 
vie publique, à Nazareth et autour du Lac; et 4 
jours à Jérusalem pour suivre pas à pas Jésus 
dans sa Passion, sa Résurrection et la 
Pentecôte. Une super expérience spirituelle,
expérience unique qui marque pour toujours une 
vie spirituelle. Une Terre Sainte, 
souffle l'Esprit. En cette mi
déjà une quinzaine d'inscrits pour 40 places.  Il 
est temps d'y penser…!  Pour moi, je suis 
heureux à la perspective d'y fêter mes 50 ans 
de sacerdoce… 
 
 En cette année 2011, nous organiserons 
notre pèlerinage à LOURDES
samedi et dimanche 19 et 20 Mars. Ceux qui 
seraient intéressés doivent nous le signaler 
longtemps à l'avance. 
 
 Toutes nos propositions sont portées par 
notre site internet:  www.arbrede
 

VVVVVVVVOOOOOOOOIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIII        LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        
DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        FFFFFFFFÊÊÊÊÊÊÊÊTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE    

 
POUR NOËL: 
 Vendredi 24 Veillée
participation des enfants à 20H30. Cette 
veillée réjouit toujours enfants et adultes; 
c'est une excellente introduction à la Messe de 
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deuxième retraite en été (juillet), avec un seul 
séjour en camp de vacances pour les enfants 
(mais avec toujours l'Ecole de prière pour eux 
en août). Notre apostolat auprès des enfants 
souffre du peu de recrutement. Il est pourtant 
si important ! Nous vous demandons de le 
signaler autour de vous largement. C'est un 
acte authentique d'évangélisation. 

L'évènement sera de toute évidence la 
RETRAITE EN TERRE SAINTE, du 30 
Septembre au 15 Octobre. !!!ATTENTION!!! 

nt définitives, diffèrent 
un peu de ce qui avait été annoncé. Avec 12 
jours pleins sur cette Terre bénie: 4 jours 
dans le désert avec Abraham, Moïse et le 
Peuple de Dieu en marche; 4 jours avec Jésus 
(et Marie) en Galilée dans sa vie cachée et sa 

que, à Nazareth et autour du Lac; et 4 
jours à Jérusalem pour suivre pas à pas Jésus 
dans sa Passion, sa Résurrection et la 

Une super expérience spirituelle, 
expérience unique qui marque pour toujours une 
vie spirituelle. Une Terre Sainte, un lieu où 

. En cette mi-décembre, il y a 
déjà une quinzaine d'inscrits pour 40 places.  Il 
est temps d'y penser…!  Pour moi, je suis 
heureux à la perspective d'y fêter mes 50 ans 

En cette année 2011, nous organiserons 
rinage à LOURDES. Ce sera les 

samedi et dimanche 19 et 20 Mars. Ceux qui 
seraient intéressés doivent nous le signaler 

Toutes nos propositions sont portées par 
www.arbredevie.org   
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Veillée de Noël avec la 
participation des enfants à 20H30. Cette 
veillée réjouit toujours enfants et adultes; 
c'est une excellente introduction à la Messe de 



 

Noël car elle nous aidera à entrer dans le 
mystère de la nativité de Jésus. 
 Messe de la nuit de Noël à 21H00 
 
POUR LE 1er DE L'AN: 
 Début de la veillée le 31 décembre 2010 à 
21H00: 1 heure d'Adoration silencieuse. 
 Messe à 22H00. Messe en l'honneur de 
Marie, Mère de Dieu. 
 Vers 23H15, Temps de détente, avec 
sketch et jeux. On s'en donnera à cœur joie ! 
 Vers minuit, début du réveillon. Pour le 
réveillon, nous partagerons ce que chacun aura 
porté. Il faut porter les provisions AVANT 
20H30 afin d'avoir le temps de dresser les 
tables. Et n'apporter que des aliments à 
consommer froids. 

 

IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        IIIIIIIIMMMMMMMMPPPPPPPPOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
 Pour le CAMP des enfants: demander le 
dossier d'inscription à partir de février, de 
même pour l'école de prière des enfants. 

Nous cherchons des jeunes pour encadrer 
les enfants. Il faut avoir commencé les 
épreuves du BAFA et avoir une bonne maturité 
et être solide dans la vie de foi. Nous 
cherchons aussi pour les activités d'été des 
personnes bénévoles pour les services: cuisine, 
ménage…Des personnes qui vivent dans l'esprit 
de la Maison. 

 
 

 

VVVVVVVVOOOOOOOOSSSSSSSS        TTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMOOOOOOOOIIIIIIIIGGGGGGGGNNNNNNNNAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEESSSSSSSS::::::::        
 
 
 Vos témoignages nous sont précieux. Ils 
nous permettent de rendre grâces au Seigneur. 
Ils nous encouragent dans notre Mission, et 
édifient ceux qui les lisent. N'hésitez pas à 
nous faire part de grâces que vous avez vécues 
à l'Arbre de Vie. Nous en faisons paraître 
certains dans le "Petit Journal (sauf si vous 
nous signalez expressément votre opposition) 
 

 

A vous tous qui lirez 

ce "Petit Journal", la 
Communauté de l'Arbre de 
Vie offre ses meilleurs 
vœux de 

SAINTE ANNEE 2011, 
vœux que nous portons 
dans la prière. Et nous 
tenons à remercier tous 
ceux qui nous ont envoyé 
les leurs. 
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A vous tous qui lirez 

ce "Petit Journal", la 
Communauté de l'Arbre de 
Vie offre ses meilleurs 
vœux de BONNE et 

SAINTE ANNEE 2011, 
vœux que nous portons 
dans la prière. Et nous 
tenons à remercier tous 
ceux qui nous ont envoyé 

 

Journal annuel I.P.N
.S. N

e pas jeter sur la voie publique 


