Mot d’accueil

De l’Abbaye d’En Calcat à la grotte du Mas d’Azil
Le destin est souvent imprévisible et il vous réserve parfois des surprises étonnantes. L’association
entre l’abbaye Bénédictine d’En Calcat et la grotte préhistorique du Mas d’Azil est incompréhensible
et mystérieuse sauf pour les participants de la dernière halte spirituelle des amis en communion
organisée par les membres du Tarn.
En effet, à la fin de la halte spirituelle les participants de Mas dans un élan spontané et solidaire ont
proposé d’organiser la prochaine halte spirituelle en Ariège.
Nous avons constitué rapidement une équipe de préparation et c’est là que nous avons commencé à
mesurer l’ampleur et la difficulté de la tâche.
Avec un peu de travail, beaucoup de solidarité et surtout l’aide précieuse de Frère Xavier nous vous
proposons au cours de ce week-end une halte qui nous l’espérons sera à la fois un espace ouvert de
partage qui se veut un temps de réflexions. Des réflexions quelques fois communes, individuelles,
partagées ou bien intériorisées.
Nous souhaitons que cette halte constitue une pause tranquille et apaisée dans ce monde souvent
rythmées par les saccades névrotiques de notre société. Un moment en dehors des contraintes et
du temps dans le but de partager ensemble notre spiritualité entre laïcs et les frères et les Sœurs des
campagnes.
Un espace intemporel qui doit nous permettre de réfléchir et de partager autour de la mission, de la
part que nous pouvons apporter de ce que nous faisons tous les jours de nos vies avec nos frères.
Un grand merci à tous les membres de l’équipe de préparation de la halte spirituelle du Mas d’Azil,
ainsi que pour les Sœurs de campagne qui nous accueillent au prieuré, et surtout à Frère Xavier
sans rien ne serait possible et ceci malgré des moments difficiles.
Un grand merci à l’abbé Rouaix de nous accueillir dans sa paroisse et d’avoir accepté de modifier le
rythme des célébrations dominicales.
Je suis persuadé, qu’ensemble, nous allons partager un temps de réflexion qui nous permettra de
repartir dimanche soir avec une volonté renforcée de remplir au quotidien notre rôle de
missionnaires.

Lecture du programme……

Programme de la halte spirituelle de Mas d’Azil
Le 10 mars :

 9h30 : Accueil chez les sœurs des campagnes, café.
 10h00, Mot d’accueil « amis en communion des frères », un mot sur la communion
pas sœur Radegonde.
 Tour de table, présentation du programme de la halte. Chant par frère Paul.
 10h30 première instruction de frère Xavier, « C’est au non de cette foi que je veux
transmettre », qui j’aime et comment je veux le dire. Cinq minutes de silence.
 11h30 : temps de réflexion. Est ce qu’il m’a été donné un jour de dire ma foi et
comme cela c’est passé. Pas de restitution en plénière cela reste dans le groupe.
 12h15 repas en silence chez Nathalie et Xavier.
 14h00 café chez les sœurs de campagnes, répartition des logis.
 14h30, reprise de la halte spirituelle, chants animation par frère Paul.
 14h45 deuxième instruction de frère Xavier, le thème : avec d’autres dans la mission.
Jean 5, 1 et suivants « Le Paralysé au bord de la piscine »
 15h25 travail en groupe, acte des apôtres chapitre 8 verset 26 et suivants « Le
diacre Philippe qui rencontre l’éthiopien »
Nous marchons avec les autres et nous avons besoin des autres pour marcher et
réciproquement. Tout le peule de Dieu est en marche…..
 15h55 pause, tisane
 16h15 restitution en plénière. Un intervenant par groupe qui restitue l’essentiel et
chants.
 17h00 témoignages. Yohann et Marie-Simone.
 18h00 chants
 18H15 installation des pensionnaires.
 19H30 repas en silence chez Nathalie et Xavier.

 20h30 Avec la tisane après le repas, partage et libre expression :
• Les chroniques FMC et SC (sœur Yvette)
• L’abonnement au Bulletin de la communion ( Roger Lelievre)
• L’APRI c’est une association qui vient de se mettre en route, Pour la
promotion rurale internationale. (Frère Paul)
• Historique de la communion (Roger Lelievre).

Le 11 mars :
 9H30, Café et temps de prière chez les sœurs. (sœur Yvette)
 10H30, messe à l’église Saint Etienne du Mas d’Azil. (Homélie par frère Xavier).
 11h30, visite guidée de l’église du Mas d’Azil.
 12h00, rencontre au temple du Mas d’Azil. (L’œcuménisme au Mas d’Azil).
 13h00, repas chez Nathalie et Xavier.
 15h00 troisième instruction de frère Xavier, La rencontre avec marie Madeleine
« Va trouver mes frères et dis leur ».
 15h30 travail en petit groupe. Où suis-je missionnaire ? je veux apporter ma part
dans la société, je veux faire grandir l’homme …….
 16H00 libre expression, chants. (diaporama).
 17h00 fin de la halte retour au domicile.

