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Aller à la rencontre…
C’est ce qu’a fait le comité de rédaction pour boucler ce numéro de
Chronique : Vive la rencontre !
Invités par des amis des Ardennes, nous sommes venus découvrir une
initiative d’habitat groupé : EVA, Ensemble Vieillir Autrement. C’est
un quartier de petites maisons en bois, le « Pré aux fleurs », réalisé au
cœur du village de Maubert-Fontaine. (Voir Chronique 275 p. 23)
Notre travail s’est donc fait dans un cadre de vacances, porté par
cette rencontre fraternelle, priante, dans la joie de découvrir une belle
région rurale.
Toute rencontre offre la chance de se laisser déplacer, de faire un bout de chemin d’où l’on
repart autre, en s’accueillant différents.
De là peut jaillir du neuf comme le dit la famille Bonvoisin dans le bout de chemin partagé avec
la famille soudanaise reçue dans leur maison.
De son côté, Agnès présente avec réalisme la difficulté de durer dans un projet généreux,
où peut s’installer l’incompréhension au lieu de l’amitié souhaitée.
Notre Dieu prend soin de l’homme en venant à sa rencontre et demeure fidèle à son
engagement. Le Frère Edmond nous permet de découvrir ce fil rouge à travers quelques
pages de la Bible.
Le pape François est un super guide ; avec lui, saurons-nous « raccourcir les distances » ?
Il interpelle par ses paroles et ses actes. Sœur Yvette a pioché dans ses écrits et a trouvé
chez Sœur Ghislaine des intuitions semblables : « se faire proche… avec un a priori de
bienveillance ».
Au cours de leur temps de noviciat, les jeunes Sœurs découvrent l’importance d’aller à la
rencontre des personnes à leur domicile, manière d’être « avec le Christ et avec nos frères ».
Notre famille spirituelle bénéficie de rencontres porteuses de joie et de fraternité qui donnent
à tous confiance en l’avenir, nous dit Annie dans son témoignage suite aux rencontres qui ont
marqué l’année 2015.
Avant de fonder la congrégation des Frères, le Père Epagneul, en 1941, prêchait des missions
en milieu déchristianisé. Il avait l’audace de rejoindre les gens, jusque dans les bistrots.
Chronique vous offre ces articles à laisser résonner dans vos propres expériences. Un appel à
être créatifs pour susciter de vraies rencontres qui font vivre !
Sœur Odile CHEVERAU
Prieuré Notre-Dame-de-Bethléem
Lombreuil (Loiret)
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