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Nous avons vécu en novembre 2010 une
Halte spirituelle à Lombreuil avec dix

jeunes adultes dont Nolwenn qui était de
l’équipe de préparation.

Ces deux jours étaient pensés de manière à
permettre aux jeunes de vivre une pause
spirituelle dans leur vie : à l’écoute de leurs
sens, en faisant mémoire du vécu des derniers
mois et tout cela sous le regard de Dieu.
L’apport du samedi allait dans le sens de
redécouvrir la merveille que nous sommes
(Ps 138), créés à l’image de Dieu (Gn 1), avec
des talents (Mt 25,14-30) qui n’attendent
qu’à fructifier! L’après midi, nous avons eu un
temps d’atelier à la carte: prier avec le Ps 138;
prendre conscience de son corps à travers
un temps de relaxation ou bien s’initier à la
calligraphie en écrivant le mot ‘Amour’ dans
différentes langues. A partir de 17 heures,
nous sommes entrés dans une démarche
plus silencieuse (le repas a été pris en écou-
tant de la musique) afin de nous préparer à
la veillée de réconciliation et de louange. Ce
fut un moment fort de notre week-end. Cette
célébration avait été préparée avec Johanna
et Clotilde de Seine-et-Marne. Elles jouent
du synthé et du violon et Elodie s’est jointe
à elles avec sa clarinette… Notre prière était
soutenue par des chants méditatifs (type Taizé).

Le dimanche nous avons abordé un autre
versant de l’amour : s’aimer soi-même pour
aimer pleinement les autres comme le Seigneur
(Jn 13). En fin de matinée nous avons eu la
messe. Voici une des prières qui a été exprimée
à cette occasion :

Nous te rendons grâce, Seigneur pour toute ta
création : pour la nature, pour les personnes
que nous avons rencontrées, pour tout ce
que Tu nous as donné de vivre et de partager
au cours de ce week-end, pour nous-mêmes
que Tu nous donnes de redécouvrir comme
‘être étonnant’, dans notre corps et nos cinq
sens, pour tout ce qui nous dit Tes merveilles,
merci Seigneur !

Sœur Sylvie MÉRIAUX
Prieuré Notre Dame du Rosaire

LUMIGNY (Seine-et-Marne)

Deviens ce que tu es !

Du courrier des lecteurs :
Dans ce n° de Chronique sur ‘la parole’ nos lecteurs ont la parole. Merci donc à ceux qui
nous écrivent :
• ‘je ne suis plus du tout jeune, pourtant je vous vois tous autour de moi, Frères et Sœurs… je

n’en oublie aucun.’
• ‘je suis très heureuse de recevoir votre Chronique ; que votre vie nous aide à continuer la nôtre.
• ‘l’arrivée de chronique est un rayon de soleil, un peu comme une visite d’une sœur.
• ‘votre ordre fut créé par le Père Epagneul pour l’évangélisation des campagnes. Vous agissez,

certes, pour le Seigneur mais si on lit tel ou tel article vous faites œuvres de tant d’associations
qui agissent très bien. Mais vous, vous êtes des religieux !

• ‘abonné depuis quelques années à Chronique je m’y retrouve très bien. Prêtre, je suis un homme
de la terre, avec tout ce qui fait le tissu rural, ses solidarités et relations de proximité…

Que ce soit un encouragement pour nos lecteurs à prendre la parole… et le stylo !
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