Rencontre Fraternité Toulouse 2 à Moissac—13/03/2015
Nous voici de nouveau ensemble et c’est un vrai plaisir de se retrouver… Il faut dire que cela
faisait longtemps ! Les kilomètres ne nous permettent guère plus de trois rencontres par an
mais c’est toujours une grande joie…
Au programme aujourd’hui une réflexion autour de la solidarité. Deux affiches de l’Association « Médecins du monde », quelques cartes réflexion : voilà la recette d’échanges riches, de
partages d’expériences diverses...

On n’est pas tous nés sous la même étoile…
Le gars qu’on croise et qu’on ne regarde pas…
Cela fait réfléchir d’autant que les images disent elles aussi beaucoup. Et les cartes qui incitent
à se livrer un peu aussi ! Cela chauffe dans les esprits et les groupes … Le propre de la solidarité, c’est de refuser l’exclusion, on ne peut pas porter toute la misère du monde, un homme
digne de ce nom ne doit pas vivre de la charité des autres, aider les autres pour acheter sa place
au paradis, charité bien ordonnée commence par soi-même… D’accord ou pas d’accord ? Cela
se discute et amène des remarques du type : Se décourager n’est pas désespérer, la valeur de
l’exemple est indispensable, on ne peut tout résoudre matériellement mais on peut prier pour
tout...

L’heure tourne et voici déjà l’heure du temps de prière.
Cette fois encore, nous partageons les complies avec la communauté qui nous accueille ici à
Moissac dans leur très bel oratoire. Un moment hors du temps où les chants portent notre prière, où le silence nous met en présence de Dieu pour rendre grâce, confier ceux qui n’ont pu
être là ce soir, avec nous. Poser là, au pied du Seigneur tout ce qui fait notre vie.

Mise en commun pour finir notre temps de réflexion mais… après l’apéritif : partage du pineau reçu lors de la rencontre des référents en novembre. Quelques nouvelles aussi avec la
présentation des propositions Pentecôte à Ligugé et halte spirituelle.

Il est plus de 23h, nous nous séparons après le repas partagé, toujours convivial. Espérons que
Maïté qui nous a rejoint lors de cette rencontre aura apprécié et sera aussi des nôtre lors de notre prochaine rencontre en mai !
A la prochaine donc !

