n°9

édito

Avril 2016

Mystère…
Lors du week-end de notre communauté régionale les 2 et 3 avril 2016, nous avions
glissé cette image de Philippe GELUCK, auteur de la BD « le Chat ».
L’un de nos compagnons nous a interpellés sur cette image :
« Effectivement, qu’a fait le Seigneur le lundi suivant la Création ? »
Curieuse, j’ai voulu mener l’enquête.
Mes recherches m’ont d’abord menée vers le Samedi Saint. Il m’a semblé voir une
correspondance entre le samedi saint et le lundi d’après la Création.
Oui, « Tout est accompli » (Jn 19,30). On retrouve de la même manière, « Et Dieu vit
tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon » (Gn 1,31).
La mission de Dieu est accomplie, et il semble être satisfait.

C’est là que mes recherches m’ont amenée vers Saint Ambroise, qui nous dit :
« La création du monde est totalement terminée quand l’homme est là, qui porte
en lui le pouvoir sur tous les êtres vivants, qui récapitule dans son corps l’univers et
reflète la beauté de toute la création. Trouvons alors le repos comme Dieu « se
reposa, après tout l’ouvrage qu’il avait fait » (GN2,2). Il reposa à l’intérieur de
l’homme, dans son esprit et dans sa volonté ; car il avait créé l’homme doté de la
raison et fait selon son image, un être qui cherche ce qui est bon, tendu vers les
dons gratuits de l’amour de Dieu. (…).
Je remercie le Seigneur, notre Dieu, qui a créé un tel être dans lequel il pouvait
reposer. »
Dieu serait alors en l’homme. Il reposerait en chacun d’entre nous. Poursuivrait-il
alors, sa mission à travers nous, ou ne ferait-il que simplement se reposer,
tranquillement, sur des prés d’herbes fraîches ? Aurions-nous un rôle à jouer ?
Mon enquête m’amène alors vers l’évangile des talents (Lc 19,11-28). Et si le
Seigneur nous avait confié la création comme le roi confie à ses serviteurs des
pièces d’or ? Mais il ne faudrait alors pas tomber dans une économie de la création,
en plaçant sur des comptes off shore la création qui nous est confiée.
S’agirait-il alors d’être des veilleurs, à l’image des vierges folles de la parabole (Mt
25,1-28) ?
C’est alors que mon enquête croise le chemin de Laudato Si. En écoutant Christian
MELLON, sj, au week-end de notre communauté régionale, j’ai découvert les propos
du pape François.
Il nous invite à nous convertir. Il nous invite à nous convertir avec Amour, avec
amour pour soi, pour nos concitoyens (Laudato Si n°232), pour la création (Laudato
Si n°220), pour les générations à venir (Laudato Si n°211).
Alors si le lundi, Dieu avait aimé, et si nous, « à son image », nous étions appelés à
aimer. A son image, nous serions devenus créateurs, ou co-créateurs d’Amour, des
co-créateurs du lundi en apportant par nos œuvres notre contribution à la création
inachevée.
" Marchons en chantant ! Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète
ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance" (n° 244 de Laudato Si).
Marie-Ange Girardot Ponsard (responsable régionale)

Week end régional
2 et 3 avril 2016
au Foyer Ste Anne
à Montferrand le Château

106 personnes se sont retrouvées pour un week end de prière et de partage
sur le thème «Pour une conversion écologique joyeuse » avec la participation
de Christian MELLON, Jésuite, membre du Centre d’Etude et de Recherche en
Action Sociale.
Accueil chaleureux par l’équipe service
dès le hall d’entrée puis dans la grande
salle avec un groupe dynamique de
musiciens.

Des scouts étaient là pour
s’occuper des enfants.

Des temps de prière, de partage en « communautés de
week end » et de réflexion
personnelle se sont succédés.

Deux éclairages complémentaires
de l’Encyclique Laudato Si nous
ont été présentés, l’un par les 4
comédiens du Théâtre de la Clairière au cours de la veillée,

… et l’autre par Christian MELLON ,
le dimanche matin.

4 membres de l’atelier CCC
(Chrétiens Cocréateurs de la
Création) ont témoigné de ce que
cet atelier leur a apporté et des
difficultés rencontrées pour continuer à le faire vivre.

Au terme du week-end des 2 et 3 avril nous avons demandé à chaque membre de notre
communauté de faire une évaluation.
Nous souhaitons vous partager les actions de grâces que nous avons reçues et qui forment
ensemble, notre prière d’action de grâce pour notre communauté régionale.

Loué sois tu Seigneur pour les temps de partage en Communauté de week-end qui m’ont
permis de mieux me positionner par rapport à Laudato Si.
Loué sois tu Seigneur pour la beauté de ces
journées : la nature environnante, les chansons, le
travail accompli, les nouvelles rencontres.
Loué sois tu Seigneur pour ces 24 h vécues en
communauté véritable entracte dans ma solitude.
24H pour le beau.
Loué sois tu Seigneur pour les frères et les sœurs
qui nous aident à avancer dans la foi.
Loué sois tu Seigneur pour ces appels entendus à vivre une conversion écologique dans mon
quotidien.
Loué sois tu Seigneur pour cette découverte un peu plus profonde de l’encyclique. Cela a été
très bon de voir ce que je peux faire à mon niveau personnel.
Loué sois tu Seigneur pour les successeurs de Pierre que tu nous as donnés.
Loué sois tu Seigneur pour les rencontres, les enseignements, les surprises vécues dans la
joie.
Loué sois tu Seigneur pour les partages
Loué sois tu Seigneur pour les invitations à une conversion heureuse et écologique dans la
confiance et l’espérance
Loué sois tu Seigneur pour notre communauté : pour l’ouverture que m’apporte les
intervenants.
Loué sois tu Seigneur pour les temps de prière.
Loué sois tu Seigneur pour ce temps communautaire qui m’a fait toucher du doigt que la
conversion écologique sera d’abord conversion de mon coeur

Nous te rendons grâce pour les dons reçus :
Joie, paix, élan pour renouveler ma contemplation, regarder la création et les créatures avec
le regard aimant de Dieu, l’appel à être co-créateur chaque semaine dès le lundi, le goût
retrouvé de la contemplation, un nouvel élan pour opérer, en moi, une conversion
écologique radicale qui implique le souci des pauvres et de la justice, un élan vers les autres,
une paix et une joie intérieure.
Pour demain je repars avec
« Trouver Dieu en toute chose »,
« le juste milieu retarde seulement un peu l’effondrement », à quel engagement cela
m’invite-t-il pour ma conversion écologique ?
le désir renouvelé de participer au « sauvetage » de notre terre avec la conviction que Dieu
m’appelle là, avec des gestes concrets, la joie de savoir ce souci partagé avec tous ces
hommes et femmes,
l’espérance que nos efforts ne seront pas vains,
l’importance de prendre du temps pour contempler pour apprécier toute cette création
comme le Don de Ton Amour.
Et demain, j’aurai encore plus besoin du Seigneur mais je le sais plus proche de moi si je lui
ouvre ma porte.
C’est bon pour moi de faire partie de cette communauté de marcher ensemble à la suite du
Christ.
Aide-moi à simplifier ma vie à accepter ma finitude.

Formation des accompagnateurs et des responsables
« Un chemin de croissance en CVX »
le 23 janvier 2016 à Dijon
Accompagnateurs et responsables de Communautés locales de la région se sont rencontrés tout un samedi à la Maison Diocésaine de Dijon et ont échangé sur les différentes étapes de vie des membres en communauté, de la Découverte à L’Engagement
en passant par l’Enracinement.
- Le parcours Découverte : ce qui se vit
actuellement dans la région et son déroulement.
- Le chantier d’Enracinement et un témoignage.
- La Communauté Régionale contemplée par Marie-Ange.

Carnet
Envoyez les infos que vous souhaitez faire partager dans ce carnet à Geneviève Taccard : gmtaccard@numericable.com

Naissances
Augustine, petite-fille de Marie-Claude et Vincent Boggio, le 8 juillet 2015.
Samuel, petit-fils de Marie-Claude et Vincent Boggio, le 4 septembre 2015.
Marco, fils d’Elsa Kalbacher, en novembre 2015.
Séraphin, petit-fils d’Isabelle et Olivier Quost, le 3 décembre 2015.
Anna, petite-fille de Marie-Claude et Vincent Boggio, le 17 janvier 2016.
Augustin, petit-fils de Marie-Pierre Mutin, le 6 mars 2016.

Mariages
Baptiste Quost et Amandine Bourgin, fils d’Isabelle et Olivier Quost, le 26 décembre
2015.

Décès
Christophe Gosset, frère de Jean-Paul Gosset, en février 2016.
La mère de Blandine Pucelle le 30 mars 2016.

Autres événements
Baptêmes d’Augustine le 20 décembre 2015 et de Sidonie le 26 mars 2016, petitsenfants de Marie-Claude et Vincent Boggio.
Baptême d’Augustin, petit-fils de Marie-Pierre Mutin, le 5 mai 2016.
Départ pour Chambéry de Brigitte Charasson, fin 2015.
Départ pour la Guadeloupe de Geneviève et François Demagny en août 2016.

AVIS A TOUS LES ARTISTES DE LA REGION
La prochaine rencontre de l’atelier art aura lieu dans notre région,
à l’abbaye de CITEAUX
du vendredi 4 novembre 18 h au dimanche 6 novembre 2016 16h.
Vous qui peignez, sculptez, écrivez, photographiez, jouez d’un instrument de musique,
dansez, êtes clowns, faites du théâtre… vous tous qui créez, vous êtes invités à ce week
end pour partager ce que vous vivez avec d’autres.
Pour tout renseignement, si vous souhaitez participer à cet atelier, faites-vous connaître
à Geneviève TACCARD
Tél : 03 80 28 79 22 ou 06 42 26 45 58
Mail : gmtaccard@numericable.com

AVIS A TOUS CEUX QUI PEUVENT AIDER LE MEJ
En cette année des JMJ, beaucoup de "grands jeunes et adultes" partent pour se retrouver autour du Pape. De ce fait, de nombreux camps sont menacés, nous avons besoin de
vous pour nous aider à compléter les équipes.
Voici un état des lieux :
- Pour les « Témoins Aujourd’hui » (TA =jeunes de 13 à 15 ans) et les « Equipes Espérance » ( ES =jeunes de 15 à 18 ans), il manque 75% d’animateurs ! Cela signifie qu’on ne
peut ouvrir que 25% des camps TA ET ES, soit 5 camps sur les 19 !
- En cuisine, il manque 90% de bénévoles ….
- En directeurs : on cherche encore 6 directeurs pour les JT= « Jeunes Témoins » (10-13
ans) à Cellier du Luc, les TA Bord de Loire, Guise, Moncel et les ES à la Cité St
Pierre et l’Ile de Wight.
Si vous pouvez donner de votre temps cet été pour le MEJ, merci de contacter
Marie LAMBERT : mej.besancon@wanadoo.fr

A vos agendas
Les dates de la Communauté Régionale
2016
25 juin 2016 : Formation sur l'outil d'enracinement à Dijon
8 octobre 2016 : journée de rentrée de la communauté régionale à Dijon

2017
21 janvier 2017 : journée accompagnateurs / responsables à Dijon
25 et 26 mars 2017 : week-end de la communauté régionale à … (surprise!)

Les dates de la Communauté Nationale
2016
21 mai : journée des communicants
18 au 21 août 2016 : Université d'été de la CVX simultanément dans 3 lieux : le
Hautmont, Biviers, Nantes
22 au 28 août 2016 : Session « servir » au Hautmont

2017
23 au 28 mai 2017 : Assemblée de Communauté
Début juillet 2017 : Rencontre de tous les accompagnateurs et responsables de
Communautés Locales. (dates précises à venir, réservez vos week-ends)

Et pour prier
« La miséricorde se moque du jugement » (Jc 2,13)
Retraite inspirée des Exercices spirituels de Saint Ignace,
Avec le Père Patrice De La Salle, Sj.
Le Père Paul Royet et Madame Gabrielle Roquel
Du Lundi 11 juillet 2016 (18h00) au
Dimanche 17 juillet 2016 (10 h00)
Au Foyer Ste Anne.
En nous mettant à l’écoute de la Parole,
nous nous laisserons saisir par ce geste
de la miséricorde divine, qui nous guérit
de nos blessures et nous fait demeurer
dans la paix du cœur de Dieu.
C'est un temps privilégié pour rencontrer
le Seigneur en vérité, dans le silence, la
méditation et, par les entretiens avec
l’accompagnateur, pour reconnaître la
présence de l'Esprit du Christ à l'œuvre dans nos vies.
La retraite comporte chaque jour plusieurs moments de prière personnelle, à
partir d'un texte de l'Ecriture.
Un climat de silence, y compris pendant les repas, permet à chacun de suivre
son propre cheminement en respectant celui des autres.

