DECEMBRE 2015
l’ARBRE de VIE 4 Impasse du Château de Veuzac 12200 VILLEFRANCHE de ROUERGUE
Tél. : 05-65-45-20-51 Fax. : 09-555-77-652
Site : www.arbredevie.org Courriel: contact@arbredevie.org
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Editorial

SOMMAIRE

Le monde traverse un P. 1-2 EDITORIAL
Geneviève
temps difficile et nous ne
pouvons nous endormir. P. 3-6 TEMOIGNAGES !
Christophe
Hélène
L’Evangile
nous
dit :
Françoise
“ Restez éveillés et priez
Jonathan
Estelle
en tout temps, ainsi vous aurez la
Michèle (accompagnatrice)
force d’échapper à tout ce qui doit
arriver et de vous tenir debout P. 6-7 RETOUR SUR 2015
devant le Fils de l’homme. “ Luc 2136 P. 8 VŒUX
Nous, chrétiens, nous portons
un trésor : le trésor de la Foi, reçu par notre baptême. Nous
croyons que le Père nous aime infiniment.
iment. Nous croyons que Jésus
nous a aimés sans mesure en livrant sa vie pour le Salut de tout
homme sur la Croix : pour chacun de nous et pour tout homme quel
qu’il soit. Nous croyons
que le sacrifice de sa vie est
offert au Père à chaque
eucharistie pour la gloire de
Dieu et le salut du monde.
Nous croyons que l’Esprit
Saint, cet amour sans
limite
auquel
nous
aspirons tous, nous est
donné dès que nous le
demandons au Père : c’est Jésus qui
nous l’a promis.
Avec un cœur ardent demandons la grâce d’une foi
inébranlable en la toute puissance de l’Amour de Dieu : ce Dieu qui
cependant se fait mendiant de notre collaboration. Dieu se fait1

dépendant de nous, de moi. Dieu si grand, se fait si petit pour être
tout proche de moi, avec moi, en moi. Il a besoin de chacun de nous,
mais respecte totalement notre, ma, liberté. « Voici que je me tiens
à la porte et je frappe, si quelqu’un entend ma voix, s’il m’ouvre,
j’entrerai, je ferai chez lui ma demeure. » Ap. 320
Ecoutons Le, ouvrons Lui la porte de notre cœur. Au lieu de
gémir, «levons la tête, redressons nous », accueillons le Sauveur :
aimons Le de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre
vie. Ouvrons notre cœur pour
qu’Il prenne toute la
place,
désirons-Le,
non
seulement pour nous,
mais pour tout homme sans
exception. En cette
année de la Miséricorde
accueillons
son
Amour et sa Miséricorde
pour les répandre
autour de nous, dans nos
familles et où que
nous allions. Semons l’Espérance puisée dans la Victoire de son
Amour. Il est avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps par
l’Adoration, la louange, le chapelet…
« Dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au
Seigneur. » Romains 148
Demandons l’effusion de l’Esprit pour le diocèse d’Aveyron qui
vit un synode, pour la France, pour le monde qui souffre tant.
Appuyons toute notre vie sur la Résurrection de Jésus, Il veut à sa
suite faire de nous des vivants, visités par sa grâce et son Amour.
Nourrissons nous quotidiennement de la parole de Dieu qui nous Le
révèle et soyons plein de zèle à faire connaitre sa bonne nouvelle
par la joie qui nous habite et vivons les sacrements. La foi,
l’espérance et l’amour nous tiennent debout. N’ayons pas peur de
témoigner de la foi qui nous habite, avec délicatesse, tendresse,
humilité et audace. Poussée par l’Esprit Marie est partie en hâte
chez Elisabeth. Elle nous accompagnera dans toutes nos rencontres
si nous lui demandons.
Geneviève
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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TEMOIGNAGES !!!
Extrait d’un témoignage :
Merci à toute la communauté
de m’aider à pouvoir toujours mieux
répondre à ma vocation profonde.
“L‘Arbre de Vie“,
est une clinique, c’est la
clinique de l’amour de la
Vierge Marie.
Christophe
Voilà 7 fois que je viens à
Veuzac, la toute première fois seule,
et les autres fois avec une ou deux
personnes.
Etant convaincue du bienfait
d'une
retraite
annuelle
d'une
semaine dans le silence (ancienne des
Equipes Notre Dame) je me suis
rendu compte que les années où je
n'en ai pas fait, cela manquait
terriblement.
Ayant
été
dans
différents
lieux,
différentes
communautés, je trouve que le
"Packaging spirituel Veuzac" est très
complet, tout y est, même de la
bonne
cuisine...
intériorité,
méditation, chant, enseignement,
accompagnement
quotidien,
adoration, prière, office quotidien,
redécouverte
des
sacrements,
chemin de croix etc.… Bref on en
repart forcément différent par
rapport à notre arrivée. Je dirais que
c'est un lieu que l'on quitte en disant
joyeusement : on reviendra. N'est-ce
pas merveilleux d'entendre des

personnes qui sont venues avec moi
dire “ j'ai pris goût à l'adoration ! “
Merci à votre communauté de
nous aider à repartir pour vivre
notre ordinaire et notre quotidien là
où nous sommes mais en étant
comblés par tout ce que nous avons
vécu avec vous et les autres
retraitants.
Hélène
Je vous adresse ce témoignage
pour remercier le Seigneur de ce
qu'il a fait pour moi à Veuzac et par
votre intermédiaire depuis novembre
2013. Ce que j'ai vécu avec vous a
été si intense que j'ai l'impression de
vous connaître depuis 20 ans, alors
que je n'ai vécu à Veuzac que trois
retraites et une en Terre Sainte.
Je loue le Seigneur pour les
grâces de guérison intérieure (mon
comportement n'est plus le même).
Je vis un véritable chemin de
conversion de reconstruction de plus
en plus profond et à
Veuzac je commence à
apprendre
le
chemin
de
la
petitesse.
Merci pour cette maison de
Veuzac qui est une école ou le
Seigneur nous enseigne, nous recrée,
nous fait porter du fruit...
Merci pour, cette retraite,
prêchée par Geneviève, à laquelle j'ai
pu participer en mars 2015 elle a été
vraiment riche en fruits, le
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Seigneur a donné en abondance, je
dirais même en surabondance, et ce
grâce à l'amour du service qui vous
habite, et grâce à l'amour de nos
frères que l'on peut ressentir jour
après jour.
La communion entre nous a été
très forte (retraitants, membres de
la communauté, Père Jean GIRBELLE
et nos accompagnateurs). L’amour
circulait, et au moment de l'écoute
des témoignages des frères et sœur,
il m'a bouleversée dans mes
entrailles tellement les témoignages
montraient les merveilles de Dieu,
accomplies pendant cette semaine
passée ensemble.
Pendant cette retraite, ma foi a
grandi, j'ai pu reconnaître la
grandeur de Dieu, j'ai pu commencer
à entrevoir
ma petitesse, ma
pauvreté, mais surtout une chose
impressionnante,
c'est
que
je
commence à l’accepter et à l'aimer.
Françoise
Je voudrais témoigner des
grâces reçues à Veuzac tout au long
de cette retraite.
J’ai tout d'abord été dans une
grande paix intérieure intense à
travers laquelle Marie m'a conduit
vers le Père, vers Jésus.
Après la perte de mes prières à
Marie mon chemin s'est assombri,
est devenu glissant durant une
période. A la retraite, Marie est
venue contre moi et elle est aussi

venue dans mon cœur, j'ai ressenti
un tressaillement d'allégresse, une
joie impossible à définir; elle m'a
pris la main pour ensuite aller vers
Jésus comme un enfant tout petit.
C’était doux.
J’ai pu obtenir la guérison de
mes blessures.
L’une d'elles avait commencé à
guérir à une précédente retraite
mais il restait des aspérités qui ont
été guéries. J’ai reçu d'autres
guérisons aussi par rapport à mon
couple, des blessures d'affectivité,
tout cela était conduit par Marie, je
sentais sa présence.
Durant une eucharistie j'ai senti
un combat en moi; dès que j'ai pris la
communion je me suis mis à pleurer,
pleurer.
J’ai
ressenti
toute
l'importance de l'Eucharistie ; une
chaleur m'a envahi et j'ai accueilli
Jésus dans mon cœur profond. J’ai
ensuite poursuivi avec
l'effusion de l'Esprit
Saint.
Dans
un
abandon total, une pauvreté de mon
cœur, il est venu me remplir, me
réjouir, me donner le sourire ; je
souriais tellement que ma bouche
s'ouvrait. C'était impossible à
définir, cette joie qui m'habitait.
Je porte toujours à mon cœur
une parole que j'ai reçue quand nous
étions en Terre Sainte dans le jardin
des sœurs où était Charles de
Foucauld : "nous sommes chacun
d'entre nous des tabernacles".
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Cette parole a germé en moi et j'en
ai vraiment pris conscience à cette
retraite. J'ai découvert l'oraison :
quelle grâce quelle fécondité ça
apport. J'ai été touché et saisi par
l'oraison. Cela m'a apporté le goût de
la Parole de Dieu, sa compréhension
et surtout le cœur à cœur avec
Jésus. Je me suis mis à son écoute,
en cœur à cœur profond. Il a tant à
nous dire quand nous l’écoutons avec
un cœur de pauvre. A chaque moment
de long temps libre, je me suis mis à
son écoute et ai été très touché en
lisant, c'était très beau, très
enrichissant.
J’ai aussi appris à retrouver le
vrai goût de la nourriture avec une
certaine mesure, car avant de venir
je n'avais plus le goût, je mangeais
très vite et sans mesure, en quantité.
Le Seigneur m'a vraiment
conduit à cette retraite. Il a
grandement travaillé en moi, si même
que je me demande si ma vraie
conversion
ne
commence
pas
maintenant.
J’ai
rencontré
le
Seigneur comme jamais je ne l'avais
rencontré. Je suis parti et ce n'est
plus moi qui marche c'est le Christ
en moi.
Jonathan
Voilà maintenant deux semaines
que je suis rentrée de la retraite et
le quotidien a repris, comme toujours
sur les chapeaux de roues!

Cette semaine de retraite m'a
enfin offert le temps de me
ressourcer et de me poser pour
prier, ce qui m'est plus difficile dans
la vie active.
J'ai
été
particulièrement
sensible aux temps de louange, le
chant étant pour moi une manière
plus aisée de prier.
J'en ressors avec le sentiment
d'avoir fait communauté avec des
frères et sœurs de divers horizons,
sans pour autant se connaitre. En
effet, le silence m'a apporté la paix
nécessaire à l'accueil de l'action du
Seigneur en moi, notamment lors des
temps d'adoration. L'équilibre des
temps de journées, entre adoration,
lectio
divina,
enseignements,
louange et messe
m'ont permis de
découvrir la richesse de chaque
forme de prière et de goûter à
l’Écriture.
Merci
pour
la
redécouverte de la petite Thérèse,
qui m'a enfin touchée, alors que
j’avais
déjà
entendu
plusieurs
enseignements sur sa vie...
Merci encore pour la mission
d’Église de votre communauté, si
importante pour l'approfondissement
dans la foi de nos vies de chrétiens
dans le monde.
Estelle
J'ai vraiment été comblée
pendant cette retraite de juin en
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étant au service des frères et
sœurs. Pendant des années depuis ce
week-end de Pentecôte 1999 où le
Seigneur m'a ramenée vers Lui, Il
m'a
apprivoisée,
consolée,
restaurée et guérie, mais depuis
2003, année de ma première
retraite à Veuzac, Il me demande
d'être de plus en plus au service :
et puis voilà que Geneviève me
demande d’accompagner des frères
et sœurs pour la retraite du mois
de juin !
Le Seigneur a tout conduit, je
n'ai ressenti aucune fatigue alors
que d'habitude je dois fais la sieste
pour tenir le rythme de la semaine.
Cela a été aussi source de beaucoup
de joie et de belles grâces : Quelle
joie de voir les merveilles que le
Seigneur fait dans la vie des frères
et sœurs !
J'ai reçu aussi une grâce
d'audace pour l'exercice des
charismes dans le groupe de
prière et une grâce de confiance
pour l'accompagnement ignacien.
Je l'ai confiée en rentrant à mon
accompagnatrice qui s'en est
beaucoup réjoui. Comme le dit si
bien St Paul dans la lecture de ce
jour : “Nous ressemblons à des gens
qui portent un trésor dans des
poteries sans valeur ; ainsi, on voit
bien que la puissance extraordinaire
que nous avons ne vient pas de
nous, mais de Dieu.“
Michèle (accompagnatrice)

VOS TEMOIGNAGES:
Merci pour vos témoignages qui
nous sont précieux. Ils nous
permettent de rendre grâce 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 2015
L’année 2015 va bientôt être
écoulée et nous pouvons rendre
grâce
pour
la
Présence
merveilleusement fidèle et aimante
de notre Père du Ciel Le Père Jean
GUY est parti au foyer de NotreDame de Vie. Il y a retrouvé la
spiritualité du Carmel qui lui est si
chère. Nous avons expérimenté la
puissance de la communion des
saints, en ressentant bien fort qu'il
nous porte par sa prière et nous de
même.
Cette année a été un nouveau
départ à l’écoute du Seigneur et de
sa volonté.
Nous avons vécu une belle
6
communion entre nous.

Dieu a pourvu pour que la
mission d'accueil des retraites
spirituelles d'une
semaine et des
week-ends puisse
continuer.
Chacune des
retraites a été
très différente et
à
notre
émerveillement, chaque fois nous
avons vu les écluses du Ciel s’ouvrir.
Merci à tant et tant de personnes
qui ont prié pour nous. Le Seigneur
a mis au cœur de nombreux frères
et sœurs de venir nous aider pour
divers services avant, pendant, ou
après les temps d'accueil et nous
Lui demandons de les bénir.
"Le Seigneur est mon berger
je ne manque de rien" : nous avons
vraiment pu expérimenter la
Providence à chaque instant.
Nous remercions tous les
prêtres et les intervenants qui se
sont mis généreusement au service
des retraites et ont apporté
chacun leur charisme. Merci à
Monseigneur
FONLUPT,
notre
évêque qui nous a permis de
poursuivre notre mission.
Tout au long de l’année
l’Adoration hebdomadaire du jeudi
a continué à porter beaucoup de
fruits. De nombreuses personnes

dées heure après
se sont succédées
heure.
D’autre
part
tous les premiers
vendredi du mois,
nous avons
eu la
grâce de vivre d’une
manière intense le
chemin
emin de croix
cro dans
notre église avec les
paroissiens qui l’ont souhaité. Nous
proposons
de
continuer
l’an
prochain.
Notre diocèse est entré en
synode à la Pentecôte et nous avons
la joie d’y participer activement.
Prions pour que nous soyons des
« disciples-missionn
missionnaires »conduits
par l’Esprit.
Le 15 août nous avons eu la
surprise d’une messe célébrées par
deux prêtres de la communauté de
la Croix Glorieuse de passage parmi
nous.
Ce
fut
un
moment
particulièrement festif grâce au
groupe
des
instrumentistes
providentiellement
ellement présent.
Comment ne pas y voir un clin
d’œil de la Sainte Vierge ?
Demandons--lui la paix en
France et dans le monde entier.
C’est à Elle que nous confions
l’année qui vient ainsi que toutes les
intentions qui vous sont chères !
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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 2016,
vœux que nous portons
dans la prière.
Et nous tenons à remercier
tous ceux qui nous
ont envoyé les leurs.
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