La Communion

Témoignage
Ces deux pages sont consacrées à « La Communion ». Philippe nous donne ici
un témoignage de ce qu’il vit et nous parle de l’organisation des groupes.
Cette année nous avons la chance, même
si c’est un peu compliqué, d’organiser les
Vacances-Partage : une semaine d’échange
avec pour thème « Au cœur des Pyrénées, le
beau et l’harmonie facteurs de paix », et de faire
partager la beauté de notre département.

Notre groupe s’intègre dans
La Communion du Sud-ouest

qui regroupe quatre départements : le Tarn,
le Gers, la Haute-Garonne et l’Ariège.
Chaque groupe organise ses rencontres à son
rythme en fonction des disponibilités et des
envies des uns et des autres. Au-delà de la vie de
chaque groupe départemental, nous organisons
chaque semestre une rencontre des référents
des quatre départements.

Frère Eugène et Catherine SAHL

Le groupe de La Communion
de l’Ariège est constitué de vingt-cinq

personnes. Nous nous retrouvons régulièrement
au prieuré des Sœurs des Campagnes du Masd’Azil.
Nous avons la chance d’avoir quatre référents.
C’est riche mais avec Catherine mon épouse,
Xavier et Nathalie, nous pouvons ainsi nous
permettre de remplir cette responsabilité en
nous appuyant sur nos différences et nos
complémentarités.
Nous organisons trimestriellement une rencontre
de groupe et nous participons à notre tour à
l’organisation des manifestations régionales
pour les haltes ou pour notre habituelle marche
régionale du 14 juillet.
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Ces rencontres sont l’occasion de partager sur
la vie de nos groupes et d’organiser en région les
actions à venir. Nous avons par exemple décidé
au cours de ces réunions de réaliser une prière
régionale. Chaque département rédige à tour de
rôle une prière mensuelle sous format papier qui
est diffusée à l’ensemble des membres de La
Communion.
Nous décidons ensemble de l’organisation des
haltes et surtout du groupe qui va la préparer.
Par exemple, le groupe du Gers a organisé
cette année une halte avec pour thème,
« la miséricorde ». Au cours de cette halte, nous
avons pu réfléchir à la miséricorde dans la vie
de tous les jours, une miséricorde corporelle et
aussi spirituelle, ceci pour mieux la comprendre
et chercher comment chacun peut faire acte
de miséricorde dans sa vie quotidienne et
ses engagements. Outre la richesse de notre
réflexion, cette halte a permis aux groupes

du Sud-ouest de se retrouver. Que sont belles
les joies des retrouvailles !
Les référents puisent en commun un peu
d’énergie pour mieux remplir leurs fonctions et
s’appuient sur la force d’un groupe régional.
C’est aussi un maillon pour échanger sur les
travaux de la coordination dont je fais partie.
Il se constitue par département un binôme Frère
ou Sœur et Laïc qui représente chacun des
quatre départements.
Je tiens à remercier Sœur Claire et Sœur
Radegonde pour m’avoir entrainé dans
l’aventure de La Communion. Grâce à elles et à

l’ensemble de la communauté, j’ai la chance de
contribuer un peu à La Communion au niveau
du département, de la région et du national.
Pourtant, rien ne me prédestinait à m’engager
sur ce chemin, car souvent je dis que je suis un
chrétien moyen.
En effet, je n’ai rien d’un exégète ;
j’essaie simplement de m’inscrire dans
les pas de Jésus, et l’exemple de vie
des Sœurs et Frères Missionnaires des
Campagnes s’inscrit pleinement dans
cette démarche de simplicité et de
partage dans le monde rural.
En communion avec vous.


Philippe SAHL



Le Mas-d’Azil (Ariège)

Halte spirituelle sur la miséricorde les 2 et 3 avril 2016 à En Calcat (Tarn)
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