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Bonne fête de Toussaint…
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, beaucoup
d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous.
Le jour de la Toussaint, les chrétiens les célèbrent tous.
Cette fête est aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à
la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais
tous accessibles. Ce n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous
ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ.
La vie de ces saints nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence
agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces
hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement par
leurs doutes, leurs questionnements… en un mot : leur humanité.
Jésus a connu le bonheur de vivre selon le cœur de Dieu. Il a indiqué ce chemin à ceux qu’il rencontrait. Il se réjouit
de voir ceux qui ont répondu à cet appel et en vivent encore aujourd’hui. L’évangile des Béatitudes nous rappellent
ce chemin de bonheur.
Heureux les pauvres de cœur
Dieu bénit les pauvres de cœur. Il leur déclare qu’ils sont heureux car leur cœur n’est pas tout rempli d’eux-mêmes.
Ils se réjouissent et admirent ce qui est beau chez les autres…
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice
Dieu bénit ceux qui ont faim et soif de justice. Il leur déclare qu’ils sont heureux car ils se sentent mal à l’aise s’il y a
des exclus et ils agissent pour leur permettre une vie meilleure.
Heureux les artisans de paix
Dieu bénit les artisans de paix. Il leur déclare qu’ils sont heureux car ils refusent la discorde et croient assez en la paix
pour se donner la peine de la construire courageusement…

Quelques pistes pour la rencontre de novembre
Lors d’une première rencontre, nous avons partagé sur la période du confinement, ce qu’elle a pu provoquer comme
manques mais aussi comme occasions pour revenir à l’essentiel.
La lecture de la Parole de Dieu (les tentations de Jésus au désert) peut nous éclairer sur
les choix de vie de Jésus face aux propositions de Satan.
Que chacun lise ce texte (que l’on croit bien connaître) et dise aux autres ce qu’il en
comprend.
Nous avons toutes et tous nos petites lumières de l’Esprit-Saint.
Lors de la journée de partage et de prière, nous reviendrons sur cet évangile pour mieux saisir le sens des choix de
Jésus : laisser les hommes libres d’entendre les appels de Dieu et y répondre dans la joie… C’est pourquoi, il nait de la
Vierge Marie : c’est ce que nous fêterons à NOEL !

Quelques échos de la vie du mouvement
La journée de partage et de prière a déjà eu lieu pour les équipes de la côte à Condette, le mardi 12 octobre.
Encore tout à la joie d’avoir vécu la fête du 23 septembre, les
personnes présentes ont pu partager ce qui les a marquées et
continuer la réflexion présentée par le docteur Martine Hédouin
et Monseigneur Jean-Claude Boulanger.
Puis un plongeon dans le livret de la Campagne d’année « Allons
vers les autres, la vie c’est l’art de la rencontre… » a permis de
regarder le chemin qu’il nous est proposé de prendre.
Les responsables d’équipe auront à cœur de partager cette
route avec les membres déjà adhérents et avec le souci d’élargir
à d’autres personnes possibles et de leur offrir ce cadeau.

Les responsables d’équipe, de gauche à droite :
Marie-Claude De MOLDER, Gloria RODRIGUEZ, l’Abbé Gabriel BERTHE, Marie-Claude PRIEM, Marie-Christine GRUART,
Nicole et Guy BERNARD, Christiane FOURDINIER, l’Abbé Bernard STRUB, Danièle BREWAEYS, Marie-Madeleine ROC.

Rappel des autres journées de partage et prière qui se dérouleront de 10h à 16h à :
Arras, le jeudi 18 novembre - Béthune, le mardi 23 novembre
Blangy, le mardi 30 novembre - Saint-Omer, le jeudi 2 décembre
Conseil diocésain le lundi 18 octobre

Les responsables de doyenné, de gauche à droite :
Agnès BRANQUART, Martine POTTERIE, Marie-Madeleine ROC, Guy et Nicole BERNARD, Monique HERBAUX,
Michèle DUWAT, Pierre MAILLET, Marie-Christine GRUART, Janine LEGRAND, Thérèse FOUQUART.

Le conseil diocésain s’est réuni le lundi 18 octobre à Arras avec les responsables de doyenné et les membres du
bureau.
Au terme de cette rencontre, nous retenons que nous avons beaucoup de chance de faire partie du MCR et aussi
« qu’il y a du pain sur la planche » pour continuer à faire vivre le mouvement dans notre diocèse.
La prière partagée ce jour, résume l’état d’esprit de la journée.
Seigneur, nous te disons merci pour tous ces liens tissés lors de la préparation de la fête et de la journée elle-même.
De nombreuses personnes ont pu être rejointes dans ce qui fait leur vie, dans ce qui les motive au niveau de leur foi.
Tu nous appelles à entretenir ces liens, à susciter de nouvelles équipes, à accompagner des personnes.
Tu nous appelles à oser et en même temps à pratiquer la patience.
Donne-nous ton Esprit pour continuer à aller vers les autres et ainsi répondre à ton appel pour cultiver l’art de la
rencontre comme le dit si bien notre Pape François.
Donne-nous Seigneur d’être des porteurs d’espérance.
« Il y a toujours une route, il y a toujours un chemin
pour aller vers celui qui attend de nos mains qu’aujourd’hui soit l’espoir de demain. »
Pour tout contact, s’adresser à Michèle DUWAT : mido.duwat@free.fr

