Rencontre fraternité « Grains dorés »
Moissac - 22/03/2019
Voilà un an que nous n’avions plus fréquenté la communauté
« Marie Mère de l’Eglise » à Moissac, notre lieu habituel de rencontre. Comme d’habitude nous sommes heureux de nous retrouver et de retrouver ce lieu porteur. Ce soir, nous accueillons
5 nouveaux « grains dorés » dont 4 venant de Casteljaloux, un
établissement rentré dans le réseau il y a peu ! Bienvenue !
En vendredi de Carême, nous allons essayé de leur faire vivre un beau moment de fraternité : échanges, prière et convivialité sont au programme avec un
accent sur notre fondateur, histoire de le faire mieux connaître.
Evidemment, chacun met plus d’une heure pour arriver mais vers 18h30, nous sommes tous au rendezvous. L’apéritif commencé par les premiers fait bien vite arriver les autres !!!
Nous sommes 21 aujourd’hui et ce ne sera donc pas deux mais trois groupes d’échanges autour de
l’itinéraire de Jean-Baptiste de La Salle qui sont prévus.

Mais sur quoi allons-nous échanger au fait ?
Chacun avait reçu en amont un ensemble d’images clés de l’itinéraire de Jean-Baptiste de La Salle. Il s’agissait d’en choisir une qui pouvait faire écho à sa vie personnelle ou sa vie d’éducateur.
Le temps de réflexion et d’échanges commence… Les différentes images sont retournées à tour de rôle…
A quel moment de la vie du fondateur cela fait-il écho ? Quelles pouvaient être les circonstances à l’époque ?
Quelles ont pu être les conséquences dans la vie de JBS ?

Chacun exprime son ressenti par rapport aux différentes images et sur l’éventualité de moments comparables qui peuvent être vécus dans notre vie ; sur nos réactions alors, sur la résonnance actuelle. Si un membre du groupe a choisi cette image en amont, il évoque pourquoi le choix de cette image, ce qui le touche,
fait écho, ce que cette image lui dit aujourd’hui et comment cela résonne dans sa vie d’éducateur.

De belles discussions peuvent émerger et de beaux témoignages personnels aussi…
Ici, l’image de la mort de Jean-Baptiste de La Salle nous fait découvrir la grâce de l’un
de nous pour se mettre au service des personnes malades et en fin de vie.
Là, la rencontre avec Sœur Louise nous interpelle sur nos rencontres, tout particulièrement
celles qui éclairent nos vies dans les moments difficiles.
Ici, le retrait de Jean-Baptiste de La Salle à la Grande Chartreuse nous invite à nous demander
si nous savons prendre du recul, du temps pour soi, du temps avec Dieu.
Là, la distribution de ses biens aux pauvres, nous interroge sur notre capacité à nous abandonner
à la Providence, à initier nos élèves au partage et à la solidarité.
Ici, la rencontre avec Adrien Nyel nous rappelle ces appels reçus dans nos vies,
appels à l’aide, appels de service à l’Eglise...
Là, les images du saccage des classes, du procès Clément nous renvoient
aux difficultés de notre vocation, à nos doutes parfois...

Après ces échanges, l’itinéraire de la vie de St Jean-Baptiste de La Salle est reconstitué dans sa chronologie et les traditionnels panneaux qui retourneront dans les établissements sont confectionnés...
histoire de donner un peu de visibilité à notre fraternité locale dans nos lieux de travail.

Voilà le temps de la prière…
et du lien itinéraire de Jean-Baptiste de La Salle, itinéraire du Christ, itinéraire personnel...

Tous ensemble d’abord avec ce Père toujours présents à nos côtés dans
nos itinéraires et auquel nous avons parfois du mal à nous abandonner…
Avec la communauté qui nous accueille ensuite, pour ceux qui le souhaitent, pour le temps de prière des complies, temps hors du temps où l’on
se laisse porter par la prière de toute l’Eglise.
La rencontre ne serait pas complète sans le temps convivial où chacun a apporté sa contribution, selon les habitudes de notre groupe. C’est l’occasion d’échanges des nouvelles de nos établissements,
plus informels, mais non moins importants...
Voilà les petits nouveaux du jour ! Dans l’ordre Myriam, Solène, Lise, Céline et Fabien !

La grappe des « Grains Dorés » s’étoffe. Merci à tous et à bientôt !!!
Prochaine rencontre le 21 juin.
Différentes pistes ont été évoquées, nous allons étudier tout cela !

