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EEddiittoorriiaall  
 

  J’ai été touché 
ces derniers jours à la 
lecture de l’explication 
que Benoît XVI donne du 
procès de Jésus devant 
Pilate. C’est au sujet de la 

VERITE. Jésus affirme 3 choses : 1° qu’il est 
Roi ; 2° que sa royauté n’est pas de ce 
monde ; 3° qu’il est né et qu’il est venu dans 
ce monde pour être le Témoin de la Vérité. 
Nous connaissons bien la réaction désabusée 
de Pilate : « qu’est-ce que la vérité ? » 

Jésus est donc Roi ; il est Souverain 
car il est la Vérité. Ce qui veut dire que la 
Vérité existe et qu’elle est Dieu lui-même. 
Telle est notre Foi. Créés à l’image de Dieu, 
nous portons en nous une orientation 
indéracinable vers la Vérité ; de telle sorte 
que nous ne sommes pleinement Hommes que si nous dirigeons notre orientation 
intérieure résolument vers la Vérité. En conséquence de quoi, je ne crois pas du 
tout à un vrai humanisme qui serait sans Dieu. « Tu nous a faits pour Toi, 
Seigneur… » Et cela demande un renoncement radical à soi-même à cause de la 
tentation permanente qui est en nous de rechercher en tout ce qui nous 
arrange, nous plaît, nous flatte, nous fait valoir. Et Jésus ajoute : « quiconque 
est de la Vérité écoute ma voix ». Thérèse affirmait : « Je n’ai jamais cherché 
rien d’autre que la Vérité » 
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Mais Jésus a bien précisé : « Ma royauté n’est pas de ce monde ». Voilà 
une clé qui va nous ouvrir bien des portes ! Le terme de Roi évoque forcément 
un pouvoir absolu qui s’impose… et qui a les moyens de s’imposer. Ce fut la 
source de la perplexité de Pilate : Jésus visiblement n’avait pas les moyens de 
son ambition !! Pas un seul soldat pour le défendre et lui éviter d’être livré aux 
Juifs ! « Si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui auraient 
combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs » Quand on entend le Christ 
dire aux disciples d’Emmaüs : « ne fallait-il pas que le Christ souffre et meure 
pour entrer dans sa gloire », alors on comprend. Il « fallait » qu’apparaisse aux 
yeux de tous que la royauté de Jésus concernait un autre monde, avait une 
autre loi : la loi de l’Amour. C’est la mort de Jésus, chemin de Résurrection qui 
l’a introduit lui-même (et nous a introduits) dans ce monde nouveau qui échappe 
complètement aux lois des royautés terrestres. 
 Et le socle de cette royauté, c’est la VERITE. Or les royautés 
de ce monde ne sont pas dans la Vérité, car elles rejettent le 
Christ, et de ce fait, rejettent la Vérité. 
Nous vivons dans le monde du mensonge. Et il est 
capital, essentiel de le discerner pour appartenir à la Vérité, 
Jésus, le seul Sauveur. Que le Seigneur nous aide à séparer 
en nous le Vrai du faux !  
 Pilate, tu cherchais la Vérité, comme tout homme. La Vérité, 
tu l’avais là, devant toi, sous les traits d’un pauvre homme 
entièrement en ton pouvoir. Mais TA vérité à toi, c’était la nécessité de rester 
l’ami de l’empereur, de garder le pouvoir, et tu as donné l’ordre de crucifier la 
Vérité, car la Vérité était dangereuse pour tes intérêts. C’est Guy Béart qui 
chantait « ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté ». Et depuis 
deux mille ans, tu continues... TA vérité c’est que l’homme possède une liberté 
absolue et donc peut tout dire, tout faire sans autre règle que lui-même, et tu 
crucifies la Vérité qui est là devant, toute soumise à la sainte Volonté du Père… 
et tant d’autres choses encore qui fabriquent un monde d’imposture, de 
supercherie, d’erreur et de mensonge. 
 Ce monde avec son esprit imprégné de mensonge, chacun de nous le porte 
en soi. En fait nous avons peur de la Vérité car nous savons que suivre la 
Vérité, c’est tôt au tard renoncer à des choses auxquelles nous tenons, c’est 
nous convertir. Faire la Vérité dans nos êtres et dans nos vies, remettre de 
l’ordre dans notre mentalité et nos comportements, c’est un grand combat. 
Mais la vie éternelle est à ce prix 
 Chrétiens mes frères, ayons du discernement. Ne nous laissons pas avoir 
par les supercheries de ce monde. Pour cela, nous avons deux moyens : 1° Les 
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Saintes Ecritures ; là et là seulement est la Vérité, toute la Vérité. Cherchons 
la Vérité dans l’Evangile et dans toute la Bible ; lisons-les dans l’Esprit Saint, 
chargé par Jésus de nous conduire à « la Vérité toute entière ». 2° la Prière 
vécue comme une union de plus en plus intime à Jésus. Dans la prière, l’Esprit 
imprègne tout notre être intérieur de la Vérité qui est Jésus. Par là, notre 
mentalité se transforme et notre comportement. 
 La Vérité est Lumière ; vivons en enfants de Lumière et nous aiderons 
efficacement ce monde à sortir des ténèbres où il s’enfonce. La Lumière est 
toujours victorieuse des ténèbres. La Vérité triomphera toujours. 

Père Jean GUY 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

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

 Cette année 2012 a vu se réaliser le 
projet de Retraite en Terre Sainte qui 
n’avait pas pu aboutir l’an dernier. 34 
pèlerins ont vécu ces 12 jours sur la 
Terre de Dieu. 12 jours inoubliables, 12 
jours de grâces. En voici quelques échos 
parmi bien d’autres. 
 

Déjà presque deux semaines que 
notre retraite s’est terminée, comme elle 
avait commencé, à Veuzac dont j’ai bien 
souvent en mémoire quand je la prie, 
Marie toute blanche qui nous protège du 
haut de la tour. 

Ces quelques lignes pour vous 
remercier de ce que vous nous avez 
donné à vivre à travers cette 
retraite itinérante qui va rester 
pour moi comme un repère 
important dans ma vie spirituelle. 

Certes le passage de la Jérusalem 
céleste à la Toulouse terrestre a été un 
peu rapide et pas très facile à digérer, 
mais c’est maintenant le temps d’une 
relecture des éléments marquants de 
cette retraite, et ils ont été multiples et 
forts. 

Je relèverai entre autre la prise de 
conscience de la géographie de cette 
Terre Sainte où les mots Judée, Samarie 
et Galilée auront maintenant une autre 
image mais aussi un autre sens. 

L’association de ces lieux avec la 
Parole, mise en valeur par les 
enseignements, m’a permis une plus 
grande intimité avec Marie, une meilleure 
perception des personnages de Pierre, 
Jean et Jacques, et d’autres encore… 
mais aussi d’Abraham et Moïse. Avec en 
permanence cette présence de Jésus, le 
Galiléen complètement homme, et le Fils 
complètement Dieu avec le Père et 
l’Esprit. 

Cette présence a pris 
une importance démultipliée à 
travers les eucharisties qui 
ont été pour moi sources de 
grandes grâces, associées à la 

prise de conscience que ce Dieu, qui ne se 
laissera voir complètement que dans la vie 
éternelle qu’il nous promet et que je 
cherche à l’extérieur de moi, veut élire 
domicile à l’intérieur de moi pour peu que 
je l’y laisse entrer… 

Et si l’expérience spirituelle restera 
le centre de ce pèlerinage, la communion 
humaine dans le groupe, l’organisation et 
le déroulement matériel, la prise en 
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compte de la situation actuelle de cette 
terre et de ceux qui y vivent ne peuvent 
rester sous silence… 

Encore merci, sans oublier nos 
petites sœurs restées à Veuzac qui nous 
ont si bien accueillis au départ comme à 
l’arrivée et ont collaboré avec nos fameux 
anges pour veiller sur nous pendant le 
voyage ! 

Bertrand 
 
 
 

 La dernière retraite de cette année 
était avec Saint Paul. Nous avons pu 
explorer un peu l’immense richesse 
spirituelle de ses Lettres. Merci à Noëlle 
pour son beau témoignage. 

 
 

Retraite de Saint Paul du 10 au 17 

novembre 2012 « je sais en qui j’ai mis 

ma foi » 
 

« Je veux me réjouir dans le Dieu de 
mon salut, en Jésus mon Roi… » Je chante 
souvent ce refrain que j’aime. 

Notre vie a changé en 1981,  
une veille de Pâques, je dis 
« notre », parce que le Seigneur a 
changé mon cœur, transformé ma 
vie, et nous avons fêté, il y a trois 
ans nos 40 ans de mariage, (alors 
que nous allions tout droit vers un 
divorce). J’ai reçu alors une grâce de 
louange. 

Cette année, je me suis inscrite à la 
retraite sur Saint Paul à l’Arbre de Vie ; 
j’avais besoin de repos, et d’un temps pour 
rendre grâce au Seigneur après de 
lourdes épreuves de maladie. Ma 
conversion rapide et forte à la Saint Paul, 
m’a fait d’autant plus apprécier les 
enseignements du Père Jean GUY, et la 
louange menée par Geneviève m’a 
transportée de joie. 

Veuzac, L’Arbre de Vie…. depuis 20 
ans nous entendions parler de cette 
communauté, et puis… Le temps passait et 
notre maison toujours pleine ne 
permettait pas d’envisager de vivre une 
retraite; nous ne vivions que des 
rassemblements et conventions. La seule 
que nous ayons faite en 1982, une école de 
prière du Père jean FOURNIER sj . 
Quelle surprise ! je retrouve le même 
déroulement qu’il y a 30 ans , silence, 
adoration 3 fois par jour, et chaque jour 
un thème particulier (le Nom de Jésus, la 
Vierge Marie, guérison intérieure, pardon, 
effusion de l’Esprit saint). 

Pour la guérison, devant le Saint 
Sacrement, j’avais prié afin que le 
Seigneur me montre ce qu’il voulait encore 
guérir ; et il m’a montré clairement par 
une image intérieure, un fait précis, une 
blessure de mon enfance. Pour le 
sacrement de réconciliation, en entendant 
le texte de l’enfant prodigue, j’ai eu une 
très vive émotion, le Seigneur a fait 

remontrer en moi, le besoin de 
réconciliation avec un de nos 
enfants. Le premier jour 
d’accompagnement, je reçois une 
parole « Tu fais ma joie. Sois une 
fontaine de louange.» Quel 
bonheur pour moi, c’est ce que je 

demande sans cesse : « Faire Ta Joie 
Seigneur. » Pour l’effusion de l’Esprit 
Saint, je reçois pendant l’imposition des 
mains, le don de force et de louange, me 
voilà donc renouvelée, avec mes demandes 
exaucées. 

Cette toute petite communauté dans 
un coin perdu de l’Aveyron, vivant 
simplement, est vraiment un lieu de 
grâces, j’ai repensé au passage du « creux 
du rocher » du Cantique des Cantiques 
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(214) Là le Seigneur m’attendait, j’en suis 
sûre  et m’a comblée de bonheur. 

Noëlle A 
 
 

 Encore un témoignage sur la Retraite 
en Terre Sainte. Une grâce qui continue à 
nourrir pour peu que l’on veille à 
l’approfondir dans la prière. 

 

J'ai bien reçu le DVD concocté 
soigneusement par Loïc. J'ai pris deux 
jours pour le regarder un peu avant de 
vous donner mon avis. Félicitations à tous 
et particulièrement à Loïc ! C'est un 
énorme travail et remarquablement bien 
fait.  

J'avais déjà pris le temps de relire 
toutes mes notes (j'écris beaucoup pour 
mémoriser) et "ruminer" toutes vos 
bonnes paroles. Je pourrai maintenant par 
petites tranches déguster encore vos 
enseignements. A une seule condition, 
c'est que j'arrive à garder un peu de 
temps régulièrement. 

Dès que possible, j'essayerai de 
reprendre mon cahier du pèlerin que j'ai 
soigneusement rempli pour vous donner 
une idée de mon ressenti, même si j'ai 
l'impression de n'avoir pas su profiter 
suffisamment de ces moments si riches. 
Je ne sais en prendre que des miettes... 
mais j'ai un estomac fragile, alors c'est 
peut-être mieux ainsi !  

Merci encore à tous et bravo pour 
les courageux dont la santé déficiente n'a 
pas altéré la volonté ni la détermination 
pour marcher sur les pas du Seigneur en 
entraînant tout le troupeau.  

En union de prière, tout 
particulièrement en ces temps de conflit 
grandissant, pour tous ceux qui vivent sur 
cette Terre Sainte.  

Noëlle T 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 L’Ecole de prière des enfants du 
mois d’août a porté des fruits ; il n’y a qu’à 
lire le témoignage des parents de Paul et 
Gabrielle. Très beau témoignage qui 
encourage en nous mettant dans l’action 
de grâces. 

 

Paul tout sourire saute dans les bras 
de son père : "C'était trop chouette !" 
Gabrielle, quant à elle, fait mine de ne pas 
nous remarquer, elle est affairée avec ses 
copines. L'école de prière se termine, 
nous accueillons nos enfants, 6 et 7 ans, 
adoptés voilà un an, avec soulagement : 
apparemment, ils vont très bien ! 

Durant les quatre heures du retour, 
la voiture crie des chants de louange. On 
raconte, on s'exclame, que de vie ! Oublié, 
le premier soir en pleurs. Les têtes sont 
encore pleines des jeux en forêt. Et puis 
la pièce de David et Goliath, l'adoration 
du Saint-Sacrement, la piscine, l'icône de 
la Vierge Marie, la pêche aux écrevisses… 

Mais c'est plus encore au fil des 
jours, des semaines et des mois qui 
suivent que nous constatons combien ces 
huit jours plongés au sein d'une 
communauté catholique de prière, ont 
apaisé nos enfants. Comme une halte dans 
le cœur de Marie, qui accueille les petits 
oiseaux blessés. Paul se cabre moins face 
à une contrariété, nous le sentons plus 
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souple, plus obéissant. Gabrielle résiste 
davantage à la tentation du mensonge et 
aux caprices. La prière du soir, aussi, est 
vécue de façon beaucoup plus recueillie, 
dans l'action de grâce et le pardon. 
Résultat : une atmosphère familiale 
transformée, du tout au tout ! Pour nous, 
il y a un avant et un après Veuzac ! Nous 
remercions de tout cœur la communauté 
de l'Arbre de Vie, les monitrices et tous 
ceux qui se sont dévoués au service des 
enfants, et nous accueillons l'école de 
prière comme une opportunité de la 
Providence. A saisir l'été prochain ! 

Laurence-Marie 
 
 

 

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) 

 

RRRRRRRREEEEEEEETTTTTTTTOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRR        SSSSSSSSUUUUUUUURRRRRRRR        22222222000000001111111122222222        AAAAAAAAUUUUUUUU        FFFFFFFFIIIIIIIILLLLLLLL        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        JJJJJJJJOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRRSSSSSSSS        

 

 L’année 2012 qui s’achève a été 
une belle année féconde en grâces au 
fil des jours, année d’épreuves et de 
joies, comme pour chacun d’entre 
nous. 

 Nos santés ont connu quelques 
problèmes, ce fut le cas en particulier 
pour Geneviève, mais elle est de 
nouveau en pleine forme. Nous avons 
pu ainsi vivre la retraite en Terre 
Sainte qui fut un des grands 
évènements et l’une des grandes joies 
de cette année. Le pèlerinage a vu se 
dérouler un événement exceptionnel : 
deux retraitants, Lionel et Sophie, se 
sont mariés à Cana, en Galilée ! 
 C’est en mars que nous avons eu 
la joie de recevoir notre nouvel 
Evêque chez nous pour une messe 
communautaire et le repas. Nous nous 
sommes sentis accueillis et compris 
et notre communion avec lui a pu se 
nouer solidement. Quelques temps 
après, il a reçu à l’évêché les 3 
vierges consacrées qui ont été très 
heureuses de son accueil. 
 Au début de l’année, Marie nous a 
quittés après 15 mois passés chez 
nous Elle a pu entrer dans la vie 
active à Paris et continuer des 
formations pour son avenir. Nous 
avons été très heureux de son 
passage à la Communauté et nous la 
revoyons de temps en temps avec 
beaucoup de plaisir. 
 C’est les 28 et 29 avril que nous 
avons vécu notre pèlerinage annuel à 
Lourdes, avec une vingtaine de 
personnes. Merci à Marie pour les 
grâces reçues. 
 Retraites et week ends se sont 
déroulés normalement ; à noter que 
pour la première fois nous n’avons pas 
organisé de camp pour les enfants. 
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Cela a été dur de renoncer à une 
activité commencée en 1969 et qui 
porta tant de beaux fruits… 
Cependant nous avons gardé une Ecole 
de prière pour les enfants : elle fut 
très belle. 
 Une grande joie pour nous de la 
décision de Loïc et Hélène d’aménager 
durablement à deux pas de la 
communauté de laquelle ils sont 
toujours très proches. 
 N’oublions pas nos vacances que 
nous avons prises en octobre ; malgré 
un temps parfois peu agréable ces 
vacances nous ont bien reposés et ont 
resserré notre lien communautaire. 
 Enfin l’année se terminera par les 
fêtes de Noël et du nouvel an. Nous 
invitons tous ceux qui le voudront à 
partager avec nous quelque chose de 
ces réjouissances selon les horaires 
indiqués ci après. 

Jean GUY. 
 

QQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSS        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEESSSSSSSS        PPPPPPPPOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRR        

22222222000000001111111133333333……………………  
 

 On peut trouver sur le dépliant 
2013 ou sur notre site 
www.arbredevie.org le programme des 
propositions de Retraites et week 
ends pour toute l’année qui vient. 
Nous proposons 6 retraites : en 
Février, (Retraite eucharistique) En 
Mars, (retraite de Semaine Sainte) 
En Avril, (Retraite sur l’Esprit Saint 
avec Geneviève). En Mai, (retraite sur 
le Cantique des cantiques). En Juillet 

(Ecole de Prière) et en Novembre 
(retraite sur la Foi avec Abraham). Il 
y aura 3 week ends (février, juin et 
décembre). Pour les enfants, il est 
prévu une école de prière en Août. 
 Nous proposons un pèlerinage à 
Lourdes les 25 et 26 Mai. Nous y 
invitons ceux qui veulent, mais il faut 
le signaler longtemps à l’avance. 
 

Et en 2Et en 2Et en 2Et en 2014…014…014…014…    
 Si Dieu veut, nous organiserons 
une Retraite en TERRE SAINTE ! 
Nous n’en connaissons pas la date ; ce 
pourrait être en Mai ?? Les 
inscriptions commenceront à partir de 
mai juin 2013. Mais il est bon de nous 
faire connaître votre intention bien à 
l’avance car nous avons besoin de 
savoir où nous allons. 
 

Nous prions pour tous ceux 
qui viendront à Veuzac cette année. 
 

VVVVVVVVOOOOOOOOIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIII         LLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        HHHHHHHHOOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAAIIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSS        

DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        FFFFFFFFÊÊÊÊÊÊÊÊTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEE        FFFFFFFFIIIIIIIINNNNNNNN        DDDDDDDD''''''''AAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEE        

 

POUR NOËL: 
 Lundi 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 
elle nous aidera à entrer dans le 
mystère de la nativité de Jésus. 
 Messe de la nuit de Noël à 
21H00. 
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POUR LE 1er DE L'AN: 
 Début de la veillée, le 31 
décembre 2012, à 20H00: une heure 
d'Adoration guidée (Heure Sainte). 
 Vers 21H00, Temps de détente.  
 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 mettrons 
en commun ce que chacun aura 
apporté. 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. 
 

IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS        IIIIIIIIMMMMMMMMPPPPPPPPOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!LLLLLLLL  
 

ATTENTION : l’adresse de la 
Communauté a changé : 
4 Impasse du Château de Veuzac 
12200 VILLEFRANCHE de ROUERGUE 
 

 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 
enfants. Il faut 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. 

Dans la perspective de la 
Retraite en TERRE SAINTE en 2014, 
il est bon de se manifester dans les 

premiers mois de 2013, même s’il ne 
s’agit pas d’une décision définitive. 

 

 

A vous tous qui lirez 
ce "Petit Journal", la 

Communauté de l'Arbre de 
Vie offre ses meilleurs 
vœux de BONNE et 

SAINTE ANNEE 2013, 
vœux que nous portons 

dans la prière. Et nous 
tenons à remercier tous 

ceux qui nous ont envoyé 
les leurs. 
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