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L.,. ,..1- I ::. 1;-. un.v.uvênràdè.arè .Dêl]!Èle
.ré.è!denronépoux iemesensàmputéeduneraft e mpôrlànleoe
moimêmÊ, aomm€nt vvre, el ûe oa! seuemet survvrc oans
I attentc des rÊtrcuva es iuture5 7 D autrês nre demôndeil : ( Y à.t
ên.orc un avÊô r7 Lês prôlets es voyùges es bonhcurs luotdiens
vé.u5àdeuxlonl s aérn Ivem.nt.nt€nés av€.l'être ai éI'
ra ben.ons.c..equ fàutvé.tabÊmeii àsserdutenrpsiutemps
pcur .tue c onq tràvà Cu deui p! sse r'effe.nrer D a .ùtr .oite
imaqe del'amprlalôn mesemblepertnente c.rcffcctvem€it dan!
.e.aspÉ.s, èpêÉôr.edollsedcnnerdutêmpspou saluneràsa
.ôuve e ccrd tion de ve. Ce a !ô r.r.ément desàndèr dês
ôdâphrons, ure sorte d€ . réédu.àton > àve. pàrfô s Êteitment
d.ÿan.er, parro s de rc.u €r ou de ia rc rl! !ur p a.e.
:.a sje pen5e qu€ e S€ qteùr nous veut heureux . .t ma ftÊnâtt, et
pas seu ement dans étenr té I a ne p.nser quê être .her d iDaru
o oô o. qr

p e nementsa vc, ctmêmê à pouEUVre Ê1i réè serLes prolets.t .s
év€s fà ts Êns€mb e. Eôau.uncâs.eanepeutêirev!.omm€unÊ
tralr so. ou un àband!. dù à l'oùb . CôrlÊ.1èfuntdenreurc presÊôl
.êrlet d fféremment ma s orÉsent etle pen;e q! se rérou t de vô t
ses pro.hes.ont nlersur êur.h€m n de vie en.ommun on àve. u.
rlôls sommes tôus àppelés .i être des v vànts Ên lésus chrll h er
rur!urd'hu el dein. n dàns .ltenie de .es retrouvai es tous
ersemb €, ôu barquetÉtêrnê.

ahbé Gétàt.J K.iset .ùûôniet nàlional
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Aü1,\le tes Pr4drrrnê e pâiênt
anDées.l'e!pèEtant esvo rrécon.i iés I M

fàne ds proÈb rtr
r m:t lttrre pe!

';se,.e,bùes d,ôrÈs cÈveiieni mposrbês aôE

rrl,rii.xr.r,r!.-r ix!r iirr ,1r i,ir ,r!trâm de oncue
d*È dlà sulr: tè rcmmems I ne hiito re iÿèc r. en

iolve e harô,Ps ouurê à mo lout.e à me boüs.ule maÈ

rrv Û .i fiirâir

filhrt.r.i i/ki.i l rrrn.Jà iênrà.cù ma-le.omprendsqu' nepuisspôte
s Équipcspusre se ra re Gpidemert, pô!r ious

s ê5pÉràn.e d àloê oue nos É.hànre5 el no! prlère. e.ùn. poùr er3ûtesioùs
!ÔÙl ê|lêirê1.Ôn]biert.êhê :blei.a I,,i.*.

' Itritn(linin.u ctf... pour nous n1c

E s ione Aé nous donaat Ioc@sion de nous menre en chêm n Pôûæâ..

...llnoûs lâut nous donnêr un but 0h Pasbesondeùserdessmûe§nàllegnabeslNon un obiectfa not@

mesÈ Cherchons blen. ùi bul quê noùs a medons atlèindrc pa@ quejusqu'ic élail dans nos rêÿes ets dêvêôa t

...lltrouslautnous désêncoûbr.rpoùrêlrè pluslé9e6, etnê noùseimmbsquede e$ei[e

.. llnous lâül noùs moflre en ch6hi. aÿêc d'aot es @mpalnons dê nolrc aÿenlue compagnons qu marchenl lânlôt

devait Lntôt à otê, ranlôl demière ma s qul 6avênt toujours Ituùver es nôls pôùr ênou.a9er à narchù.

.. ll nous raut rêgâdêr où nous mèttons lês piêds â6n dé ne pas lébuclier i1 nous taut aussi lèvèr ês yeux poùr

âoercèÿo r celu qu ious anend, nous pouvons même I aDærer âu secouE si besÔii est

, I nous laul pÉvot des pôuses pour soufllerel @prendre sôùflle: æ pelt èle re bmps de la prèrê de a e.lure de la

Aô6sommesno6prêtsàemptufteredemli?Rappeons"nousquenocpoÙvommêlÙênospâsdamespæ
de Celur qu pécsementa drl : ( Jê suis l. Chêûin ).

Bôn été I Bônnê marche I Sùdôul ne rêdevenôns pas coninès !

P G&ad Nastn EdatsdEspéânce,Ed Mft@

-llrirj .. r 1.,,rtr nLrn ds ônr n.mrnt cr dr .orv,e re!,
j teids:vÊ. envp Là scnde réunon làmi àe du prm.r
wêek Êid dÈlùilet,.h.z m.n rr.m qu vtà:ràmpagn! t.

u i àpu:vôr eu ouÈre
joù de,ev. ei prèlentie!
rc!6 enrins tij 3và s quln:ê àns de m.r,iê pàrtn:Èct
are sur .s.r,.m i. de üidôiiée dr Trô B,ei, dù Monr st
M dre oud.str.quê!d.coûoone ..Âorrid a

I i,1,L,'r , nrrir!!./ .i jù,? .i,. /.r.rr aè
u qu ébr dri .16 (.hrfdê

proiets » ? au déhut,.ommê be:
cébit bien d ff.i. ct jhvâs
proiêt .onsisb it iu ne à tenii finô face tu joü ej.ur
Devon plài rêr ne secit.e qu'un week pnd hô6 d!
dom.ie mê dem:ndàlt
dénelné!!ft pûs pÊtit à pett, È me as as.
.nt.iier p ês

iôêaerter rêm énersÈ de ve en .onb8ere
aorsseiont n005é!de!prôlêEdêÿoyaes, mer:!oi
depPrpé1u!r'hàbrudèLn È e, dÈ

àtr monde et defrbrquêrdê!$ùvèô r à r, d ffé,ênE
màs ioFu $i.
dé.ô!vrrViennÈ pl Romc, dcsv lE! qul( suér$eit,
pà, êur beàutê pt eur dou.cur de vivr., 5in5 ou[l]Êr
ê5 p : s E gourmànds qu'p .soflrcnt aé.r/. Ô

tÊmps àÿe. pspon qu'àprù!.Ês momei6 d ff. e5

e rôumià nouÿÊàula rr dr5 oro e! et reo,ei.lre i

dc$lô.r f.,edu bénévô .êsê
pourrèpondrêari nvibtiôi! dês 3 n s .nther"a



Lâ foi n'êst pâs un répertoiredu passé,1ésus n est pas !n
pê6ônnâsê dépa$é. est vivant, lcl eÎ maintenaût ll
marche avec roi .hâqùê jour, dans la siluation que tu vk,
dâns l'épreuve que lu travetses, dans es rêvÊs quê tu
oôrtÈs ên tôi. ll ôuvr€ des chemins nouv€aux oir I t€
sembe qu'll n'v en a pas, il le poussê à aller à

côntrecourânt par rappo.l au resret et a! «déjà vu ».

Mêm€ si tout te sembê pêrdu, ouvre-toi av€c

étônnêm€nt à sâ nouveauté: ilte surprendra.

lésus, lê Ressus.ité, nous âime san5 limitês Êl vistê
châcunê dè nos situatons de vie.lla panté sa présen.e

au cæur du monde Êt nôus nvte au§sl à dépasse. e5

banlères, va ncre les pÉjugés, approcher celul qu êst à

côté.haque joùr, pôur r€lrouver la srâc€ de la
quotidlenneté. Recoinaissoô! le présent dans nos

Gâlléê, dans la vi€ de lous les jours. Avec lù1, lâ vie
changera, Pa(Ê quê, âu-de à de toutes es défa tes, du
ma €r de a vlo€nce, au de à dê tôutÉ sôuffrâfce el au

dêlà de lâmort, e Re*uscité vil et conduit l'histote

Pape Fonçais. vioile Pas.ole, 3 oÿtil 2a21

Frèrè, seur, siên cetle nuit tu portêsdàns le c@ur unê

heure sonbrê, un lôur qui n'a pas efcore sur8, une

lumière ensevele, un réve bri5é, ouvre ton cæur avec

étonôêmên1à 'annoncede a Pâque r « N'alepa5oeur,
en resuscité rl lallend eô GâL éê ». rês attênte§ ne

rêstêrônr pas déçues, tes arm€s seront séchées, t€s
peu6 seront vaincue5 par 'êspéràncê. Parc€ que e

sêieneurte précède, ilmarch€ devanttoi. Et, ave. ui, â

Et ,rtoi ?
- DeqùoiJ€ râve 2 Qual 6 sont mes dpirorioB, ma znvles, hd prolers pou.

les5zmne., d hois, d dhhézs quiviehneit 2 Pou.quoipds en fai.e lo lisr€.

Êsi cz quzj. he sz6 r bre de hzs projers 7 QLresl'ce quihe lraiæ 2

Ilm'oftivz de foirz dzs o.tivirés quihe pldisehr, ily o d6 ctrôonsrôncd oùie
he sens vrdlment viwe. Lesq@ 16 2 Qu€3r ce qu€ c€lo hdppodz ?

- ,/'d priàre : qu'oi-Je envie d€ demndê. ou Sdg@r 2

'lotation t"*, t, e t
uhto(r dohr ùhgrdnc éôn,j'dirépondu ôu

Joi Éçu er pris 50 hoin ru fou5 05.ho e 5

De h0s rêv€s er ôÿe.1ô, nous ôv0nr.oisr.uir
Dons .sour éIûb 3, nousûvons pofi; iruil

unjôu ddnr lne grdno'. dou eûr, j o !ô lns ôui:
5ô ho,n d qu,fié no mo,n Tu os rc.leL ,.

Nôrrz vé.ù s61..s Tous 16 .êÿês sonl pôri s

Dd5 lmour Jelereur. Pour quoi nd tu.lro 5,e 2

Dieu de k nouv.outé.r seiqn?ur des p65oqe3

FaÊ qùej€ h. r.ève A.n. hôioe.ourdge
ahGrepeu.s et reg.els lE.oûlehes ehviBs

E.ldû. her Pr.jels lÂ..o$Poqhe ha pcs

auemoÿÈ1mqÿeÿB solfll.anmôir.nEsprirl
i rs p.ôhir rj.:. p..hr.e es.f.

syhi.

Ën équipe ?



Nous recevonr de temps en temps
des tÉûosnagês àve. L'envor des
réabonnements, lâ dematrde de
ivrets de .onféren.ês ou suite à h

Le nùûérô sur la Ré.oû.ilatôn a
suscité pluseuE êfrrês qui
expriment ÿotrc lntérêt et l'âide que
vous àppode à Éfexion proposÉe
dâns le buletin de lason de notre

Continûêz à pôrtâger
c€ quivous tient à ccur l

Vosé.riasont pré. êùx louspouve,
au$i sussérer des thèmes pour des
pro.hâ n5 numéros dê Rer êt.

Soyez « ambassadeurs » du mouvement I

outi d. .ommuii.àtion, porr fatt
coniânre E5ftFAN.r ri vr. PLu. eur *endâû6 sont jo rt!
à.e Reret: donnÈzen à une ve

0e6oiiede â Palomredê! Fuiér
F

Chânèsânllaté d ESPERANCE ETVIE lerïar§
Le resp0nsbe s assure d! resÉ.rdesoisgnês

7 Pelts Sroupes: marmum 10 peGonnes
7 Fi Eplusieus Srorpes s nécessa re
7 Masqre pôùrlous réln ôn etcoÿotuEge.
/ On nesêmbÉssèpas n nêsê sstrê pâs â man
/ Lalaqe des mâ ns avec qelhydrcâ.00 que
/ Dalên.âlioô r ê 2 mèles enrrè 2 pêreônnès

/ Sr e Iemps e permel sereuireienereur.
7 Pasde goûleren nleieur

Toule oeGoine se sachênl symploûêlque ou {.as

!i,i,ï:!::::,î

nen pàs po*ibe de se

rÊtouvPr à Lourdes pour trn

srmd Êsêmb êmênt. Màs iÈ
s:rdê ,Èspoir d or a ioê

côr, afrn deanener er
menbre. d'tupémice et vê
de moi dlo.ère, er au$l .eur

']|depaftÔtÔrtvoilÔ'poU.vvro enslmbÈ .ô iômps fot
qrriidÈà rô rôhôrrê debor

bre : saFes. êr eârien.e Jimposenl.
,,',,i,

, r ,.dpo.
ÿée rtéreurement.

nvenÈsement llnii. .r, ùit poùr e§ èqu !e5 d o!é5aiiêi
qÙ,3|ile.ui oiôl

to!! dê!. é! Nôu§ repôrtoE éqre
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Couilier des Lccteùrs
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Lourfes 202?

NÔÙSIE 
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NOSÿtr5

ENTRA !E trOUSÔANSTA N'UIEÀUTE

RavuÉ EN Noustr ooN Dr N.r{ saPrrM[ ]

î4erci I

!@E \

Naùr pôûant dant nat,e pnète nos oûÉ, ÿeuft û @ùws, ttùj nôB où
Naus pdonr en ônnonian wet .ettes et .et qti ent enùés dtns to tLnièrc du seisnert : Liidre Ddlaûe
124, cràudine Petit (r4), Mo,iq,p s onatens qui a été respansdbtë à auch (32), Marcettècattjërc qui a été

tesponsablè d Mende 143), Antaihèfre Mokûsô 156),îènè Pleiffet qùi o été tésaiète ètMetzl57),
P, Maoite Vdlette, oumôniet diaæsdin de Lyon l6s), Moùe thétèse BeB{ n4), Lko MolTù (71),

Müsùüte cnsi l7r, Mthet Piet (79), Madekine Geoy l7e), chthtiare Fobty êa).


