Newsletter mai 2022
Bonjour à tous !
C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau …. Ce chant ancien disait vrai : vous verriez le parc, il explose de verdure, de couleurs. Il y fait bon
marcher en conscience, respiration et méditation. Merci pour la pluie de ces
derniers jours. Il en faudrait encore beaucoup ; mais pour l’instant, goûter le
moment présent dans ce parc odorant et printanier est un délice.
Si vous voulez commencer votre semaine en étant sûr(e) de faire oraison, ne
manquez pas les lundis matins à 9h30 au Sanctuaire ou à la Crypte : Martine
nous y guide et nous aide à tenir toute la semaine dans la prière et l’oraison. C’est très précieux. (Reprise le 16 mai)
Nous avons commencé le mois avec le Chemin de Croix chanté du Choeur
d’Antibes au Sanctuaire. Emotion. Souffrance. Larmes. Communion avec les
souffrants d’Ukraine et de partout.
Le week-end des Rameaux a été marqué par la présence de
Marianne Sébastien, de l’Association « Voix libres », association ayant reçu
un prix international pour les droits humains. Un stage puissant, autant par le
travail de la voix (25 participants) que par le témoignage du travail immense
qui s’accomplit en Bolivie depuis maintenant 30 ans. Regardez vous-même
le site Voix Libres. Une amitié s’est nouée, Marianne reviendra.
La Semaine Sainte s’est déroulée avec quelques retraitants, pas beaucoup…
Vraiment, nous confions les retraites à venir à votre prière et votre soutien.
Qu’à cela ne tienne, Pâques nous a rassemblés dans la joie du Christ ressuscité. Alléluia.
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Du 18 au 24 avril, deux propositions pour les jeunes : une retraite FEET « la
Force Est En Toi », sur le thème : Prendre soin de la terre, prendre soin
de soi, prendre soin des autres. Parallèlement, des étudiants sont venus
réviser leurs examens dans une ambiance studieuse et en même temps communautaire. Ils ont tellement apprécié qu’ils ont prolongé leur séjour de révision…

Notre Jacqueline vient de fêter ses 90 ans ! L’occasion de se rencontrer
avec sa famille et le Foyer toutes générations confondues !
Quant au p. Jean-Claude, il était absent depuis plusieurs semaines pour aider le Foyer de Baye. Il y a animé une retraite sur St Jean. Le voilà de retour.
Marie-Elizabeth elle aussi anime une retraite sur Saint Jean au Foyer de
Tressaint, après avoir donné sa retraite sur « Les femmes dans la Bible » à
Ottrott en Alsace ! Les nouvelles sont bonnes, il paraît que ça se passe pour
le mieux. Quant au p. Benoît, il prépare avec beaucoup d’application la retraite qu’il prêche la semaine prochaine au Foyer de la Flatière : « En route,
sur les pas du Christ »… Départ samedi 30. On lui souhaite une belle expérience d’annonce de l’Evangile dans ces montagnes encore enneigées.
Notre chère famille ukrainienne va bien. La maman vient de trouver du
travail à Intermarché. La mairie fait un super travail auprès des 34 familles
ukrainiennes accueillies à Roquefort. Le centre de Fontchaude, à côté de Senez, est toujours réquisitionné pour servir à l’accueil de dizaines d’Ukrainiens.
L’école est dans sa dernière ligne droite. Le mois de mai verra la dernière étape des 9 futurs baptisés et des 1ères communions. On prend
dans notre prière toutes ces familles de l’école dont le baptême et la première communion sont une étape pour les parents et les frères et sœurs.
Nous attendons le p Gustave pour sa retraite « La vie en abondance ». il va
pouvoir déployer son charisme de prédicateur aux mains nues : pas la moindre
note devant les yeux, sinon la Bible : tout dans le cœur et dans la tête. Avec des retraitants captivés par sa belle personnalité africaine, ses histoires au service de la
Parole, et son écoute unique, quel bonheur de l’avoir parmi nous cette semaine !
N’oubliez pas le premier vendredi du mois de mai au Sanctuaire, de
20h30 à 22h : après avoir déposé à la Croix nos souffrances, notre cri, les poids
que nous portons, nous appellerons de tout notre cœur l’Esprit de louange et
de résurrection pour nos familles, nos communautés, pour le monde.
Puis ce sera la retraite sur Marie, animée par le p Benoît, du 16 au 22 mai :
« En ces temps difficiles, que nous dit Marie du mystère de l’Église ? »
Fin mai, nous attendons la visite à Roquefort de Mgr Dubost. Mgr Dubost
est le nouvel administrateur des Foyers, avec un laïc père de famille, Laurent
Landete, et une sœur de l’Assomption, Christine Foulon. Ce sera pour nous
l’occasion de mieux le connaître et de mieux comprendre les enjeux de
cette nouvelle gouvernance.
Pour cela nous nous confions à votre prière.
Un magnifique mois de mai nous attend, où l’on doit boucler le
programme de 2023, accueillir notre nouvel évêque, animer les retraites, vivre au rythme glorieux de Pâques.
Saura-t-on aussi prendre le temps de marcher, bouger, prier, louer,
rire et chanter ?… Je nous le souhaite et je vous le souhaite.
La joie sera le signe de l’Esprit pour ce temps pascal.
Pour la communauté
Marie-France

