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Reprenons ces 4 points :
Prendre conscience de la réalité de notre foi. Chacun doit se poser ces
questions fondamentales : Qu’est-ce que croire ?,, quel est le contenu de ma
foi? , afin de pouvoir dire avec Paul : « Je sais en qui j’ai mis ma foi ». Pour
beaucoup, la foi semble être plutôt une croyance, des choses que l’on tient pour
vraies … alors que la foi est un attachement personnel, conscient, profond avec
la Personne vivante et présente de Jésus le Christ (qui nous conduit au Père en
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nous donnant l’Esprit), attachement qui se vit dans une relation suivie et pour
tout dire amoureuse (et salvatrice),
), Sans cesse Jésus nous demande : pour toi,
personnellement, qui suis-je
je ? Jésus est l’être le plus proche de moi, « plus
intime que mon intime ». Je crois en toi, Seigneur !
Une aide pour fortifier notre foi. Notre vie de foi évolue, s’approfondit,
elle connaît des étapes, des époques de consolation et des moments de
désolation. Notre foi doit d’abord devenir très personnelle. Certes ce n’est pas
nous qui donnons à notre foi son contenu, on ne s’arrange pas une foi à notre
convenance, croyant ce qui nous convient et ne nous dérange pas trop. Notre
foi est celle de l’Eglise, celle des Apôtres. Mais cette foi, nous devons la vivre
comme une vie très personnelle. La foi reçue, celle de mes parents, de mes
catéchistes devient ma foi à moi, choisie par appropriation.
iation. La notion de
progression dans la foi est très importante. Et pour progresser, il faut nourrir
la foi. La foi se nourrit d’abord par la prière : il faut sans cesse apprendre à
prier. Elle se nourrit par la méditation régulière de la Parole de Dieu et
e par les
Sacrements. La foi se nourrit et grandit en l’exerçant dans toute notre vie.
Faire passer notre foi dans notre vie. Le danger
est de vivre notre foi comme en parallèle à notre vie. Il
faut nous demander : quelle place a ma foi dans mes
choix, dans mes décisions, dans la gestion de mon
temps, dans ma vie de relations, ma famille, dans la
gestion de mon argent, dans ma sexualité, dans mes
loisirs… Aucun domaine, absolument aucun, qui puisse
échapper à ma foi. Elle doit devenir peu à peu la norme
de tout, le cœur de ma vie, le moteur de ma pensée, de
mon action de mes désirs. Voilà l’idéal du vrai disciple.
Hors de cette perspective, nous risquons de demeurer
des «chrétiens amateurs ». Bien sûr, c’est un objectif, une « tension vers » ;
mais il fautt y penser sans cesse, et demander lumière et force à l’Esprit Saint.
Enfin l’urgence de témoigner de notre foi. La foi est un bien qui nous est
confié. Elle ne pourra être vivante au-dedans
dedans de nous que si nous avons la
volonté d’en témoigner autour de nous,
us, de toutes nos possibilités, de toutes
nos forces. C’est un ordre formel de Jésus : « vous serez mes témoins ». Dans
le domaine de la foi comme dans celui de l’amour, on ne possède bien que ce que
l’on donne. Laissons-nous brûler par le désir d’attirer les autres à Jésus. Les
moyens sont multiples et variés. L’amour rend ingénieux…
Seigneur, je crois, mais viens en aide à mon peu de foi !
Père Jean GUY
_____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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TEMOIGNAGES !!!
Vous allez lire ci-après quelques
témoignages reçus de personnes qui
ont vécu à l’Arbre de Vie un temps
spirituel : retraite, week end …
Chaque témoignage a une grande
valeur. Il révèle la puissance de la
grâce divine dans une vie, dans un
cœur, et proclame ainsi la gloire de
Dieu. Il fortifie la foi de celui qui le
reçoit dans un cœur humble, simple et
priant. Voici d’abord le partage
exceptionnel du jeune Florent
En retraite à Veuzac courant
novembre 2011, j'arrivai à l'Arbre de
Vie dans un état avancé d'inquiétude,
au bord même du désespoir: trois
maladies orphelines rénales (nut
cracker syndrome, syndrome de
Fraley et agénésie de la veine cave
inférieure) ayant ravi ma santé, mon
métier, ma fiancée, mon logement et
ma situation, le seul appui que je
conservai était une canne, où pesaient
toutes mes douleurs. Encore que ces
douleurs ne fussent pas, de la
maladie, ce qui m'affligeait le plus,
mais bien les larmes de ma mère,
impuissante face au dépérissement de
son fils, dans la fleur de son âge.
A la lumière du Cantique des
cantiques, je passai donc cette
semaine de prière à désirer Jésus par
Marie, pour renaître dans la Mère
avec le Fils. Là, touché dans mon être
par cette relation filiale, je me
sentais chaque soir plus proche de

mon Seigneur, et intérieurement, je
vivais avec Marie la Grâce du stabat
mater, que je méditai chaque jour...
Ayant offert à Dieu la morphine,
le cannabis et tous antalgiques qui
jusqu'à lors calmaient mes douleurs,
je
vivais
depuis
mon
arrivée
d'effroyables crises, interminables,
que je percevais comme mes plus
grandes attaques.
Mais Dieu est grand! Et loin de
m'en douter ou de l'attendre
particulièrement, je reçus avec la
consolation,
la
guérison
subite
miraculeuse,

le Jeudi 17 Novembre 2011, à 15
heures au moment où j’ai reçu le
sacrement des malades. A ce moment,
posant ma canne, je fus rempli d'une
grande chaleur, suante, et l'Amour
m'envahit dont je manquais si
cruellement jusqu'à ce jour. Et avec
Lui, l'abandon à la Volonté du Père.
Gloire soit rendue à cet Esprit
Consolateur! Car aujourd'hui, prenant
encore parfois la canne par des
mouvements de rechutes, c'est avec
un accueil nouveau, par lequel je loue
le Seigneur, en ce que, contrairement
à Sa Passion, il m'offrit cette canne
comme une croix par laquelle je me
laisse porter, et dont chaque "toc"
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sur le sol entame en mon âme, "le
Magnificat de ma vie".
Merci, Seigneur!
Florent

Isabelle a eu la surprise et la
joie de découvrir la source cachée en
son cœur. Elle a reçu un grand désir
d’évangéliser, en révélant à d’autres
cette source.
Je pense souvent à vous et mon
cœur s'emplit de joie pour vous
Mon séjour parmi vous a
bouleversé ma vie et de par là même
celle de ma famille. Je vous remercie
et loue le Seigneur pour toutes les
grâces qu'il a transmises par vous.
Pendant cette semaine, j'ai tout
découvert, moi qui ne connaissais rien;
le bouchon a sauté et la source tapie
en moi a jailli ! Par vous, le Seigneur
m’a remise debout! Je n'ai plus qu'un
seul but: rester toujours près de la
source d'eau vive et surtout y
conduire tous ceux qui le souhaitent.
Je sais que je reviendrai vous
voir si Dieu le veut.
Isabelle

apporté tant de grâces ! Depuis ma
retraite en novembre, ma vie a
changé. Je me suis rapproché du
Seigneur
Jésus.
L'enseignement,
l'accompagnement, les temps de
louange, les heures d'adoration, tout
cela m'a éclairé; j'ai entendu l'appel
du Seigneur. J'essaie de suivre son
chemin. Cela n'est pas facile tous les
jours. Avec l'aide de ma communauté
paroissiale, je sais que j'y arriverai,
comme je suis arrivé, grâce à
l'accompagnement, à ouvrir mon cœur.
Aujourd'hui,
je
suis
beaucoup
impliqué dans la paroisse. Je suis des
enseignements bibliques, je suis entré
dans une cellule d'évangélisation, je
fais partie de l'équipe d'Adoration
perpétuelle et de l'équipe de la
pastorale du deuil. Toutes ces grâces,
je sais que je les ai reçues à l'Arbre
de Vie car c'est pendant cette
semaine silencieuse que j'ai ressenti
le
besoin
de
me
consacrer
entièrement au Seigneur
Je voulais vous témoigner ma
reconnaissance pour tout ce que vous
m'avez apporté.
Roland

Roland nous montre comment les
grâces reçues l’ont rapproché du
Seigneur et amené à vivre plus
intensément ses engagements dans sa
paroisse.

En nous montrant l’importance de
l’accompagnement, Christiane nous
témoigne de la guérison qui l’a
beaucoup soulagée.

Je prie pour toute l'équipe de
l'Arbre de Vie pour qu'elle puisse
continuer sa mission. Vous m'avez

De nombreux jours se sont
écoulés depuis la Retraite du mois
d’Août, mais les souvenirs sont encore
très présents. J’en garde une grande
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richesse et je reste fortement
impressionnée
Je voudrais te faire part de
ceci : depuis longtemps, je fais les
mêmes cauchemars et depuis la 2ème
nuit à Veuzac, ils ne me hantent plus.
La 1ère nuit j’ai fait un cauchemar
terrible (dans lequel mon père me
faisait beaucoup de mal…) Mon
accompagnatrice a reçu une image qui
m’invitait à remonter dans ma vie de
petite fille; puis elle a reçu des
textes qui ont beaucoup éclairé mon
cas… Puis il y a eu la prière de
guérison.
A partir de là, je n’ai plus eu de
cauchemars, alors que ça faisait des
années qu’ils me hantaient…
Je redis ce que tout le monde a
dit:
nous
avons
eu
des
accompagnateurs de choix! J’en suis
intimement convaincue. Je remercie
le Seigneur pour l’accompagnement,
pour
les
enseignements
et
l’organisation du séjour, sans oublier
le repas festif!
Christiane

VOS TEMOIGNAGES:

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)

RETOUR SUR 2011 AU FIL DES JOURS
L’année 2011 qui s’achève a
apporté pour la Communauté, comme
pour tout le monde son lot
d’évènements heureux ou difficiles.
Voici un petit retour en arrière.
La Communauté a été bien
éprouvée par la maladie. Dès le début
janvier j’ai été opéré du genou. Les
conséquences qui devaient durer
quelques semaines se sont fait sentir
de nombreux mois. Cela a entrainé
plusieurs suppressions d’activités
prévues:
week
ends,
retraites
interventions à l’extérieur, nombreux
remplacements
au
Carmel,
et
suppression de la Retraite en Terre
Sainte. Grâce à Dieu tout est rentré
dans l’ordre. Geneviève a été très
éprouvée par une grave opération
avec
également
une
longue
convalescence durant laquelle elle a
continué malgré tout à faire beaucoup
de choses. Surtout sa maladie a
suscité un immense élan de prière,
tout à la gloire de Dieu. Nous sommes
dans une très grande reconnaissance
pour
tant
d’amour
fraternel
manifesté.
Marie-Joseph et Corinne et Marie ont
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été admirables, assumant avec grand
courage et beaucoup d’amour la vie de
la maison. La présence de Marie qui a
passé une année sabbatique parmi
nous, a été vraiment providentielle.
Sa fraîcheur nous a beaucoup réjouis.
Quant à Loïc et Hélène, nous avons la
joie de les accueillir régulièrement
car ils habitent tout près de nous
dans leur petite maison , Loïc ayant
gardé un mi-temps parmi nous au
service de la communauté, y mettant
toutes ses compétences et tout son
cœur.
Il y eut aussi des évènements
heureux pour la Communauté. D’abord
le mariage de Véronique avec Rémy.
Quelle belle fête le 27 Août ! Et quel
beau couple vraiment dans le
Seigneur! Belle célébration dans
notre église puis repas au château de
Graves. Le jeune couple est installé à
Nantes.
Nous
savons
combien
Véronique reste attachée à notre
Communauté et nous leur souhaitons
vraiment beaucoup de bonheur sur les
bords de la Loire.

Le 30 octobre ce fut la fête des
50 ans de mon Sacerdoce ainsi que

celui du P.. Pierre Munier, un ami de la
maison, que nous avons invité à se
joindre à nous.

Il y eut beaucoup de monde, une très
belle messe très joyeuse et priante,
suivie d’un buffet froid
froi dans une
ambiance très fraternelle. Un grand
merci à touss ceux qui se sont investis
investi
dans chaque domaine.
Les retraites, moins nombreuses
que prévu ont été bien suivies et
chacune
a
amené
son
lot
d’émerveillement devant le travail de
la grâce dans les cœurs.
c
L’école de
prière des enfants à été très
porteuse de grâces. Le camp (colonie),
très béni aussi, a eu un trop petit
effectif pour que nous puissions
envisager de continuer cette activité
activit
qui nous tenait tant à cœur.
Monseigneur Bellino GHIRARD a
bien voulu nous faire une visite
d’adieux ; nous lui devons beaucoup de
reconnaissance et nous ne l’oublierons
pas.
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Nous
avons
participé au grand
événement diocésain,
la consécration de
notre nouvel évêque
Monseigneur
François FONLUPT.
Il n’est pas encore
venu chez nous. Nous
l’accueillerons
bientôt avec joie. Nous nous
réjouissons de son initiative
de
lancer dans le diocèse un travail sur
le concile Vatican II , suite à la
demande de notre pape Benoît XVI.
A l’heure qu’il est nous préparons
Noël et aussi le Jour de l’An avec la
traditionnelle veillée où nous aimons
inviter tous nos amis. (voir programme
ci dessous)
Jean GUY.

QUELQUES PERSPECTIVES POUR
2012…
On peut trouver sur le dépliant
2012
ou
sur
notre
site
www.arbredevie.org le programme des
propositions de Retraites et week
ends pour toute l’année qui vient.
Nous proposons 5 retraites : en
Février, Avril, Mai, Juillet et
Novembre. Il y aura 3 week ends plus
un Week end jeunes. Pour les enfants,
il est prévu une école de prière en
Août.
La Retraite en Terre Sainte,
annulée en 2011 est en projet pour

Septembre 2012.. Il est bon que les
intéressés nous en parlent au plus tôt.
Avec 12 jours pleins sur cette Terre
bénie: 4 jours
urs 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
Résur
et la
Pentecôte. Une super expérience
spirituelle, expérience unique qui
marque pour toujours une vie
spirituelle. Une Terre Sainte, un lieu
où souffle l'Esprit.
l'Esprit
Nous proposons un pèlerinage à
Lourdes les 14 et 15Avril. Nous y
invitons ceux qui veulent, mais il faut
le signaler longtemps à l’avance.
ATTENTION !! Le week end
Jeunes aura lieu les 10 et 11 MARS
(et non les 17-18
18 mars). Il s’adresse
aux 18/25 ans. N’hésitez pas à
transmettre l’information : c’est un
bon acte d’évangélisation.
Nous prions
rions pour tous ceux
qui viendront à Veuzac cette année.

VOICI LES HORAIRES
DES FÊTES DE FIN D'ANNEE
POUR NOËL:
Samedi 24 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
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elle nous aidera à entrer dans le
mystère de la nativité de Jésus.
Messe de la nuit de Noël à
21H00.
ATTENTION !!! Messe du jour de
Noël à 11 Heures à l’église.
POUR LE 1er DE L'AN:
Début de la veillée le 31
décembre 2011 à 20H00: une heure
d'Adoration guidée (Heure Sainte).
Vers 21H00, Temps de détente,
avec sketch. On s'en donnera à cœur
joie !
Messe à 22H00. Messe en
l'honneur de Marie, Mère de Dieu.
Vers 23H15, début du réveillon.
Nous nous quitterons vers 1H
Pour
le
réveillon,
nous
partagerons ce que chacun aura
porté. Il faut porter la nourriture
AVANT 19H30 afin d'avoir le temps
de dresser les tables. Et n'apporter
que des aliments à consommer froids.

ATTENTION :le WE JEUNES prévu
initialement les 18 et 19 Mars, est
avancé d’une semaine : il aura lieu les
10 et 11 Mars (les dépliants ont été
corrigés )

A vous tous qui lirez
ce "Petit Journal", la
Communauté de l'Arbre de
Vie offre ses meilleurs
vœux
de
BONNE
et
SAINTE ANNEE 2012,
vœux que nous portons
dans la prière. Et nous
tenons à remercier tous
ceux qui nous ont envoyé
les leurs.
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INFORMATIONS IMPORTANTES!!L

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

Pour l’Ecole de Prière des
enfants:
demander
le
dossier
d'inscription à partir de février.
Nous cherchons des jeunes pour
encadrer l’Ecole de Prière des
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