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l’avenir ; il croit qu’il a réussi à ouvrir le Livre
scellé qui contient les destinées du monde (voir Apocalypse chapitre 5). Et dans son
aveuglement il s’imagine pouvoir plier la Nature à sa propre volonté et régner ainsi en
maître sur le Monde. Or cette Parole de Dieu nous dit justement qu’un seul a pu ouvrir
les sceaux du Livre scellé : L’AGNEAU IMMOLE, c’est JESUS et Jésus seul qui
détient la royauté sur le Monde et sur l’Histoire, sur la destinée.
En conséquence, seule la Lumière de la Foi, ce “grand don apporté par Jésus“
peut éclairer le sens de la Vie et les destinées de l’Homme. Seule la lumière de la Foi
peut éclairer la mort et ce qui vient après, c’est-à-dire la Vie éternelle ; seule cette
Lumière peut nous conduire sur le chemin qui mène à la Vie. La Foi ne peut s’appuyer
que sur la Vérité ; et la Vérité ne dépend pas de nous, elle nous est donnée, car la
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Vérité c’est Jésus. L’Homme ne peut rien contre la Vérité. La Vérité n’est pas
d’ordre scientifique. La vérité scientifique existe, certes, mais elle est très partielle,
toujours remise en cause justement par les progrès de la science ! Elle porte dans sa
nature même sa propre limite et sa finitude. Le Pape nous dit “Le soleil n’éclaire pas
tout le réel, son rayon est incapable d’arriver jusqu’à l’ombre de la mort, là où l’œil
humain se ferme à la lumière“. Pauvre Homme qui s’accroche à ce qui ne tient
pas !Pauvre Homme qui se fait lui-même dieu et rejette son Créateur ! Et depuis
quand les lumières de l’intelligence humaine peuvent-elles nous renseigner sur la
splendeur de la Grâce qui nous illuminera un jour pour l’éternité ? !Mais ça, c’est… la
foi qui nous le dit ! L’Homme, si bien soit-il sous tous rapports, ne réussira jamais à
trouver sa plénitude dans l’Homme. “Maudit est l’homme qui se confie dans l’homme et
qui fait de la chair son appui et dont le cœur s’écarte du Seigneur“ (Jérémie 17 5) “Tu
nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure
pas en toi“ (Saint Augustin). Non, décidément il n’y a pas d’humanisme athée.
Comme il est essentiel de
connaitre la Lumière de la Foi !
Comme il est important de
marcher dans cette Lumière !
Comme il est nécessaire de
persévérer dans la Foi, à
travers les joies comme à travers
les épreuves !
Les paragraphes 8 à 11 de
l’Encyclique m’ont particulièrement
touché. Le Pape nous explique à
travers l’exemple d’Abraham que “la
Foi prend un caractère personnel et que de notre part elle est une réponse à une
Parole qui nous interpelle personnellement“. Pour Abraham, dit le Pape, “la Parole de
Dieu ne se trouve en rien étrangère à l’expérience du Patriarche. Abraham reconnait
un appel profond inscrit depuis toujours au cœur de son être. Dieu associe sa
promesse à ce <lieu> où l’existence de l’homme se montre depuis toujours
prometteuse : la paternité, la génération d’une vie nouvelle. Ainsi la foi se rattache à
la Paternité de Dieu de laquelle jaillit la Création. Pour Abraham, la foi éclaire les
racines les plus profondes de son être“.
Que veut nous dire le Saint Père par ces phrases ? Dieu promet à Abraham qui est
vieux, et à son épouse qui est stérile qu’ils auront un fils. Abraham n’a pas dit “tu me
promets l’impossible“. Non, “Abraham crut en Dieu“, et il persévéra dans la foi. Cette
promesse précise rejoignait l’aspiration la plus profonde de son être : être père,
donner la vie. A cause de la foi persévérante d’Abraham, Dieu a tenu sa promesse car
“rien n’est trop merveilleux pour le Seigneur“.
Ce que vit Abraham, nous le vivons aussi : l’aspiration la plus profonde en l’Homme est
la VIE. La vie à accueillir et la vie à transmettre. Or toutes les promesses de Dieu
dans la Bible vont dans le sens de la vie à recevoir et à donner. Si j’accueille
personnellement, pour moi ces promesses, dans la Foi persévérante, Dieu les réalise,
parfois contre toute attente “raisonnable“. Ainsi la foi provoque en moi une
extraordinaire et totale plénitude d’être. Là se réalise l’image et ressemblance avec
Dieu. Alors, donnons la vie ! C’est si simple : ça commence avec un sourire, une bonne
parole, une aide fraternelle, un encouragement… etc., etc.… C’est là que nous serons
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vraiment des croyants, et c’est là que notre foi s’épanouira en charité, une charité
évangélisatrice. Quelle merveille ! Quelle plénitude !
Père Jean GUY
_______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________

TEMOIGNAGES !!!
Ecoutons M. Avec lucidité et courage
elle a lutté et le Seigneur lui a donné
rendez-vous à la retraite. Merci pour son
émouvant témoignage ; et gloire à Dieu !
C’est avec une grande
joie et une profonde gratitude
que je peux témoigner de la
fidélité et de la puissance de
Dieu. Souffrant d’angoisses à
répétition et durant une
longue période, le Seigneur
est venu me guérir durant une
retraite à l’Arbre de Vie il y a plusieurs
mois.
Cette
guérison
s’est
faite
progressivement et le Seigneur a
accompli un travail de guérison prodigieux
durant la retraite. Il a visité mon être
psychique et guéri vraiment une partie de
mon psychisme J’ai ressenti une très
forte présence qui venait réparer,
calmer, réguler, “remettre dans un
fonctionnement normal“ ce qui était dans
un fonctionnement “déréglé“ angoisses,
ruminations,
idées
noires,
grand
désespoir,
tristesse
et sensibilité
exacerbée. Le Seigneur a réellement
visité une partie de mon cerveau, ce que
j’ai senti immédiatement à deux reprises
avec une puissance incroyable contre
laquelle je ne pouvais rien faire, juste
donner mon adhésion à ce qui se passait,
et je me suis laissé “réparer“, guérir dans
une paix profonde. Je peux témoigner et
affirmer qu’après cet instant, dans
l’Adoration du Saint Sacrement, que je

n’ai plus d’angoisses, de ruminations,
d’idées noires. Le Père m’avait dit avant
ce temps d’adoration, comme une parole
prophétique : “M…, c’est devant le Saint
Sacrement que tu trouveras la guérison“.
Après ce temps, il y a eu environ un mois
où tout s’est apaisé et rentré dans
l’ordre
progressivement.
Toute ma guérison prend sa
racine à l’Arbre de Vie,
durant l’adoration. Un très
grand merci à la Communauté
pour ce qu’elle nous donne de
vivre durant les temps bénis
que représente une retraite à l’Arbre de
Vie.
M
Pèlerinage en Terre Sainte

Un fait unique ! Lionel et Sophie ont eu
l’idée merveilleuse de consacrer leur union à
Cana, le lieu même du 1 er miracle.
“ Il y eut des noces en Galilée, la Mère de
Jésus y était et Jésus aussi fut invité.“
Jésus a greffé notre couple à
« l’Arbre de Vie » dès le commencement,
alors que nos cœurs s’interrogeaient sur
leur amour réciproque : un jeudi nous
avons posé nos questions lors d’une heure
d’adoration… La réponse nous a été
donnée : nos fiançailles à Lourdes, un
pèlerinage chez notre Maman… Entouré
de la communauté et des frères du
groupe de prière, pour lui confier notre
couple et nous préparer pour notre
mariage
à
Cana,
une
retraitepèlerinage en Terre Sainte…
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Immense grâce pour nous qui
voulions simplement nous
unir devant Dieu ! Nous
avons aussi été
très
touchés de voir à quel point
cette grâce a rejailli sur
tous ceux qui nous ont
accompagnés, mais aussi
tout autour de nous. La démarche de
cette retraite, son climat, tout ce que
nous avons vu et entendu nous a
humainement et spirituellement portés
pendant cet évènement majeur de notre
vie de couple. Nous nous sommes chacun
rapproché individuellement du cœur de
Jésus tout comme notre vie d’époux qu i
s’est enracinée dans son Amour.
Nous gardons le souvenir des Lieux
Saints si magnifiques et tellement
porteurs de grâces… De tant de grâces
par la richesse des enseignements, la
beauté des célébrations, l’organisation et
le déroulement matériel au sein d’un
groupe uni et fraternel. On ne sort pas
indemne d’une telle aventure ! Jésus
vient
nous
toucher
chacun
personnellement et selon nos besoins, il
faut simplement ouvrir son cœur…
Simplement ! Il est humainement très
difficile d’ouvrir son cœur : le monde
dans lequel nous vivons est très loin des
réalités d’« En-Haut ». Nous devons être
très vigilants et ne pas avoir peur pour
s’ouvrir à la grâce et l’« entretenir ».
Nous avons eu beaucoup d’attaques avant,
pendant et après ce pèlerinage, tout
comme pour notre lune de miel à
Veuzac, une retraite avec Abraham :
Le chemin d’Abraham, d’épreuves en
épreuves, a nourri le nôtre, celui de notre
couple et nous a armés pour vivre dans ce
monde hostile à Dieu. Nous avons aussi

demandé le bouclier de la
foi : la vie en Eglise, la
prière quotidienne et la
fidélité aux sacrements,
essentiels pour le combat
et la pérennité de la
grâce.
Nous
sommes
arrivés « sur les chapeaux
de roue », fatigués et stressés des
réalités du monde, pour plonger dans le
silence et la démarche de cette retraite
et laisser Jésus « retaper » nos corps,
nos âmes et nos esprits. Au fil des
journées consacrées au Père, à Marie, au
Pardon, à la prière de guérison et à
l’effusion de l’Esprit saint, Jésus a
travaillé nos cœurs individuellement ainsi
que celui de notre couple. Nous avons
vécu ce temps comme la « ré-union » de
chacun de nos êtres et de notre couple.
Notre chemin se poursuit donc en Eglise,
sous la protection de la Sainte Famille :
suite au prochain épisode…
Lionel

Pauline avait beaucoup désiré vivre
cette école de prière avec les enfants. Elle
n’a pas été déçue. Un tel enthousiasme est
réconfortant !
J'ai été profondément touchée par
cette bulle d'amour et de sérénité dans
laquelle chacun est plongé en entrant à
l'Arbre de Vie... Je suis rentrée à
Grenoble 12 jours après mon arrivée,
avec la certitude d'être quelqu'un de
neuf dans sa foi comme dans sa vie, et la
certitude d'avoir trouvé ce que j'étais
venue chercher ici: grandir dans ma foi,
et accomplir la mission qui m'avait été
confiée un an plus tôt, lors de ma
confirmation !
Cette Ecole de Prière reste pour 4

toujours gravée dans mon cœur et dans
ma tête... On ne ressort pas sans être
bouleversé de l'intérieur, bouleversé par
des rencontres, des découvertes, des
moments juste... Extraordinaires !
Dieu nous a tous mis sur ce même
chemin incroyable, a permis que nos vies
se rencontrent l'espace d'une semaine,
que nous puissions vivre comme des
frères et des sœurs, que chacun puisse
grandir grâce à l'autre, et permettre à
l'autre de grandir à son tour... Parce que
nous avions tous notre mission, nous
avions tous des choses à donner mais
aussi des choses à recevoir de chacun.
Je n'oublierai jamais ces enfants, je
n'oublierai jamais ces gens, je n'oubliera i
jamais ces moments...
Je n'oublierai jamais.

Pauline O
(Animatrice Ecole de Prière août 2013)

Peu nombreux, les enfants ont vécu
quand même une belle école de prière. Il y
avait un très bon climat, beaucoup de joie.
Et de belles grâces. Par exemple Jean
Baptiste, ravi ainsi que sa maman.
J'ai proposé à mon fils JeanBaptiste l'école de prière avec l'Arbre
de vie, pour compléter son année de caté,
et pour prendre un temps avec Dieu
pendant l'été.
Mais j'espérais surtout, dans mon
cœur, que mon fils y obtienne une

guérison intérieure, car notre relation
était difficile (il était rebelle, et faisait
des crises notamment pendant les
devoirs, c'était aussi difficile à l'école).
Au départ, j’étais inquiète, car j'a i
laissé mon fils à des personnes que je
n'avais jamais vues auparavant, dans un
endroit que je ne connaissais pas et cela
pendant 8 jours !
Mais c'est un fils métamorphosé
que j'ai retrouvé. Il était ravi de toutes
les activités qu'il avait faites durant la
semaine et avait trouvé toutes les
personnes assurant l'encadrement des
enfants, vraiment sympathiques.
Cependant ce qui m'a surtou t
touchée, c'est qu'il était heureux,
changé, à nouveau docile, calme et il
m'écoutait !
Tout son entourage a constaté ce
changement ; et notamment à l'école, où
cela se passe beaucoup mieux.
Je ne peux que rendre grâce à Dieu
(et merci aussi à tous les membres de
l'Arbre de vie) et constater une fois de
plus, combien Dieu aime mon fils.
Sylvie B (la maman)
Au début je ne connaissais
personne. Mais ensuite on a appris à se
connaître.
On a fait plein d'activités…
Par exemple :
On a fait une pêche à l'écrevisse, on
est allé à la piscine, on a aussi refait la
cabane de “sainte Thérèse“ une cabane
dans la forêt.
On a fait du chant, il y'avait aussi
quelques messes et des enseignements du
père Jean et de Geneviève.
Et à la fin du séjour je me sentais
transformé

5

Merci Geneviève, père Jean et les
animateurs.
Surtout Jésus.

Jean-Baptiste (9 ans)

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 2013
2013 AU FIL DES JOURS
Relevons pour cette année qui se
termine
quelques
évènements
plus
marquants
Le 11 février, nous étions en sortie
communautaire quand nous avons appris la
démission de notre cher Pape Benoît XVI.
Ce fut un choc, mais nous avons beaucoup
apprécié sa grande humilité. Elle portera
de grands fruits
Le 20 février, le groupe de prière
Jéricho a réélu Geneviève comme
bergère
Le 23 Février commençait une belle
Retraite avec 28 retraitants, une des
plus fortes en nombre de l’année, sur le

thème de l’Eucharistie ; un thème central
dans notre spiritualité communautaire
Nous avons suivi en mars, avec
beaucoup d’intérêt le Conclave et
l’élection du nouveau Pape François. Peutêtre devons-nous ce pape porteur d’un tel
charisme prophétique au sacrifice de
Benoît XVI. Oui, Dieu conduit vraiment
son Eglise !
Le 24 mars a commencé la Retraite
de la Semaine Sainte. Il y eut peu de
retraitants, comme d’ailleurs aux 3
retraites qui suivirent. Mais c’est
toujours avec grand profit qu’on entre
dans la méditation de la Passion.
Deux immenses joies ont marqué le
mois d’avril dans l’octave de Pâques, la
fête de la Vie. Deux vies naissantes ont
éclos. Le 4, ce fut Nathanaël de
Véronique et de Rémi. Le 11, c’était
Joseph qui pointait son nez, fils de Loïc
et d’Hélène ; Nathanaël est à Nantes
mais il nous a fait une petite visite très
appréciée. Joseph est notre plus proche
voisin et nous le voyons grandir avec
émerveillement. Il a été baptisé à Veuzac
par son oncle David.
Les 13 et 14 avril nous étions à
Lourdes pour le grand rassemblement du
Renouveau Nous y avons participé avec
quelques frères du groupe de prière.
L’Esprit Saint a vraiment soufflé. Les
enseignements étaient de grande qualité.
Le lundi de Pentecôte nous avons pu
rendre visite à notre ancien Evêque, le
Père Bellino Ghirard. Nous avons senti
que nous lui faisions bien plaisir. Tant de
beaux souvenirs nous relient à lui ! La
communauté lui doit beaucoup. Aussi c’est
avec peine que nous avons appris son
décès 2 mois après. A l’occasion de ses
obsèques
quelques
témoignages
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percutants ont bien mis en lumière des
aspects de sa personnalité qui nous
étaient moins connus.
La retraite sur le Cantique des
cantiques a révélé à tous l’amour fou du
Bien Aimé.
Le Père Daniel Boby, notre curé a
invité la communauté à animer la messe
du 9 mai à la collégiale. Nous avons
accepté avec joie cette occasion de
rencontrer notre paroisse , et nous
l’avons vécue avec cœur.
Les 24 et 25 juin la communauté
s’est rendue à Bonneval pour 2 jours de
réflexion ; 2 jours qui nous ont beaucoup
unis dans l’amour fraternel, et aidés dans
l’organisation
de
notre
vie
communautaire.
Peu après, les 29 et 30 juin, l’Arbre
de Vie a organisé son pèlerinage annuel à
Lourdes. Pèlerins de 2 jours, avec quelle
reconnaissance nous avons rendu visite à
notre Maman Marie !
L’été, nous avons vécu 2 moments de
grâces intenses: les 2 Ecoles de prière :
en juillet pour les adultes et en août pour
les enfants. Nous sommes heureux de
pouvoir semer la Bonne Nouvelle dans ces
cœurs d’enfants et auprès des jeunes.
Nos vacances eurent lieu fin septembre
et début octobre. 3 semaines bien
reposantes, pour le corps, pour l’âme et
pour le cœur ; et combien fructueuses
pour la vie communautaire !
Le 9 novembre, arrivèrent 36
personnes pour la retraite sur la Foi,
avec Abraham. Une belle façon de
clôturer cette Année de la Foi !
Le 23 novembre une après-midi sur
l’évangélisation, essentielle pour le
chrétien.

Enfin le premier décembre nous
avons participé à la grande fête
diocésaine
clôturant
les
visites
pastorales que notre Evêque a faites
dans tout le diocèse. Ce fut splendide On
a senti la vitalité de notre Eglise et un
souffle nouveau !

PERSPECTIVES POUR 2014
2014
L’année 2014 sera ce que Dieu
voudra… Il y a cependant bien des choses
qui se préparent :
Vous verrez sur le dépliant que nous
offrons 6 Retraites. Vous remarquerez
que les sujets sont très renouvelés. Nous
cheminerons avec St Luc, avec St Jean,
avec le Sage du Psaume 119, avec les
grands spirituels de la Bible (école de
prière) et enfin avec St Pierre. Faites
votre choix !!!
Le sommet prévu est, bien entendu,
la Retraite en Terre Sainte en
septembre.
C’est
une
démarche
spirituelle de premier plan, mais aussi un
gros travail d’organisation. Si vous êtes
intéressé, il est bon de vous préinscrire.
Les inscriptions seront clôturées
quand le nombre de 40 sera atteint. Il y
a, à la mi-décembre, déjà 15 inscriptions.
En 2014, il y aura aussi 4 week ends
organisés. Temps spirituels courts, mais
qui nous retrempent dans la grâce
Nous irons à l’ordination sacerdotale
de Gaël, le frère de Loïc, très proche de
la communauté. Ce sera en septembre, à
Tamié. Pour le reste… on verra ce que le
Seigneur nous appelle à vivre au fil des
jours et des semaines. Déjà, rendons
grâces
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HORAIRES
DES FÊTES DE FIN D'ANNEE
D'ANNEE
POUR NOËL:
Le 24 au soir 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:
Le 31 au soir nous aurons un
temps d’adoration à 20H45. Ce temps
sera suivi de l’Eucharistie d’action de
grâces pour l’année écoulée.
Le 1er janvier, à 12H30, un repas
fraternel où on partagera ce que
chacun aura apporté.
A 18H l’Eucharistie pour consacrer à
Marie Mère de Dieu la nouvelle année.

Dans la perspective de la Retraite
en TERRE SAINTE de 2014, il est bon
de se manifester au plus vite, 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 2014,
vœux que nous portons
dans la prière. Et nous
tenons à remercier tous
ceux qui nous ont envoyé
les leurs.

INFORMATIONS IMPORTANTES!!
IMPORTANTES!!L
NTES!!L

Journal annuel I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique

ATTENTION : nouveau N° de
FAX : 09 555 77 652
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 e t
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.
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