Newsletter juillet 2022

Retour sur 3 événements
marquants du mois de juin
que nous aimerions partager !
PREMIER ÉVÉNEMENT :

JUIN, MOIS DU SACRÉ-COEUR
Nous en avons bien profité ! Depuis
le premier vendredi du mois où nous
avons appelé avec force l’effusion du
Saint-Esprit sur le monde, sur les familles, la communauté !
jusqu’au week-end haut en couleur du
p. Gabriel-Marie Tschonang sur la divine volonté selon les
écrits de Louisa Piccarreta, avec la veillée de la fête du
Coeur de Jésus … Nous l’attendions depuis longtemps,
nous n’avons pas été déçus ...

DEUXIÈME ÉVÉNEMENT

DEUX RETRAITES EN UNE !
Du 13 au 19, nous avons expérimenté une double retraite : d’une
part la retraite itinérante, d’autre part, la retraite sur les Femmes
dans la Bible.
• L
 a première a été animée par le p Jean Bosco
Wakana et Claude Colin : chaque jour, les retraitants avaient un itinéraire qui symbolisait les
étapes de la vie du Christ Jésus. Marche silencieuse, enseignement, pique-nique, lectio divina :
tous les ingrédients pour faire de sa marche une
retraite super à la suite de Jésus.
• L
a seconde était animée par
M.Elisabeth : une retraite étonnante dont le fil conducteur
est le Magnificat. Connaître ces
femmes qui ont permis par tous
les moyens possible que se réalise l’Alliance entre Dieu et son
peuple, ça vaut le coup !
- Et tout ce monde se retrouvait du soir au matin,
de la messe aux repas sur les terrasses du patio.
Très bonne expérience, à renouveler.

TROISIÈME ÉVÉNEMENT

L’ÉCOLE MARIA MATER,
UNE EXPLOSION DE VITALITÉ.
Ce mois de juin fut marqué
• par une vie spirituelle intense, entre les célébrations, les
baptêmes de neuf enfants, les premières communions ...
• a insi que par des fêtes sportives et familiales qui ont fait la joie
de tous.
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Merci à l’école pour son dynamisme !
Merci aussi à vous qui lisez ce message, qui nous
faites l’amitié de nous côtoyer, de nous aider,
de participer à l’élan où nous entraîne l’Esprit.
Soyez assurés de notre gratitude, car sans vous,
comment pourrions-nous avancer ?
La communauté du Foyer
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