Deuxième rencontre

Eglise – Marie – St Vincent
(lecture prise dans le “Courage de la Charité” aux pages correspondantes)

Ces trois milieux spirituels étaient tous très chers à Jeanne-Antide,
qui s’est toujours sentie fille de l’Eglise, même aux moments de
grande difficulté ; elle avait une grande dévotion envers Marie et
considérait S. Vincent de P. comme son père spirituel et son modèle
et de lui elle s’est inspirée pour donner vie à sa famille religieuse.
L’Eglise, servante et pauvre, Marie, St Vincent nous pouvons dire
qu’à des degrés divers, ce sont des irradiations des grands dons de la
Trinité; ils sont vie trinitaire. Ils sont les réalités qui rendent cette
maison forte, belle, fascinante.
Après avoir goûté en groupe ces présences nous suggérons de relire
personnellement tout le texte de la Maison dans le Document et au début
de la rencontre suivante, chacun pourra relire à haute voix ce qui l’a le plus
interpelé et pourquoi…
PRIONS
Seigneur Jésus, Toi qui a voulu te faire pauvre,
donne-nous des yeux et un cœur pour les pauvres,
pour pouvoir te reconnaître en eux :
dans leur soif, dans leur faim,
dans leur solitude, dans leur indigence.
Suscite dans la Famille Vincentienne
L’unité, la simplicité, l’humilité et le feu
de la charité qui brûlait St Vincent.
Donne-nous la force de ton Esprit afin que,
fidèles à pratiquer ces vertus,
nous puissions te contempler et te servir dans les pauvres.

Et être un jour avec eux,
unis à Toi dans ton Royaume. Amen

L’histoire des AJA présents dans le monde nous aide à
descendre aux racines du Charisme, dans les profondeurs d’une
maison construite sur le roc dont les fondements sont:
Dieu Seul, Jésus Bon Samaritain,
L’Esprit Saint source de la charité de Dieu,
l’Eglise servante et pauvre, Marie et Saint Vincent,

La Parole de Dieu nous illumine (Mt 7, 21. 24-25)
“En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: «Ce n’est pas en me
disant: “Seigneur, Seigneur”, qu’on entrera dans le Royaume des
cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux.
Ainsi quiconque écoute mes paroles et les met en pratique, sera
semblable à un homme avisé, qui a construit sa maison sur le roc
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont
soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n’a pas
croulé, elle avait été fondée sur le roc. Quiconque entend ces
paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme
insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est
tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont
déchaînés contre cette maison, et elle s’est écroulée et grande a
été sa ruine».

Aucune parole n’est plus évocatrice que celle de la maison.
Cette petite parole de deux syllabes contient tout à l’intérieur.

Première rencontre

Dieu – Jésus – Esprit Saint

Dans l’imaginaire collectif, la Maison, c’est celle qui a un toit
triangulaire et un corps rectangulaire ou carré…. Une image à
laquelle il semble qu’on ne puisse en ajouter d’autre. Et pourtant…
…que signifie maison? Ce sont les murs domestiques, les objets qui
nous sont chers, les liens qui l’habitent, les sentiments qui la
colorent, les émotions qui la font vibrer…

1. Si je devais décrire, par une phrase, “CE QUE SONT” pour moi:

Ainsi, en essayant d’imaginer ce qu’est la Maison, la pensée court
davantage vers ce qui l’évoque que vers ce qui la désigne: vers des
rumeurs, vers l’image d’un mur décrépi aux diverses couleurs, d’un
papier de mur, d’une fissure, de carrelages, plafonds, fantômes,
parfums, personnes, sentiments, … d’un non lieu qui puisse flotter
dans les non-lieux de l’imagination la plus débordante.

Invoquons l’Esprit Saint avec les paroles de Saint Augustin

Jeanne Antide a beaucoup travaillé, avec ses premières
compagnes, pour édifier “une maison qui convienne au but
de la fondation”, c-à-d un climat spirituel dont les
présences: Dieu seul, Jésus Bon Samaritain, Esprit Saint

source de la charité de Dieu, l’Eglise servante et
pauvre, Marie, Saint Vincent, permettent une vie intense

de foi, de service, de fraternité
(du document ”Le Courage de la Charité”)
Nous aussi les Amis nous pouvons croître dans ce climat
spirituel et faire nôtre la maison construite sur le roc.
Cette “maison” qui est la nôtre est très riche, pleine. C’est
pourquoi nous goûterons spirituellement cette partie du
Document en y consacrant deux rencontres, pour pouvoir lire,
réfléchir, approfondir, partager.

(Lecture des pages correspondantes dans le “Courage de la Charité”)

Dieu seul, Jésus Bon Samaritain, l’Esprit Saint, source de la
charité de Dieu – qu’est-ce que j’écrirais ?
Après avoir réfléchi, essayons, en groupe, de dire notre Credo
selon ce que nous suggère l’Esprit.

Viens en moi, Esprit Saint, Esprit de sagesse:
donne-moi le regard et l’écoute intérieurs,
afin de ne pas m’attacher aux choses matérielles
mais de rechercher toujours les réalités spirituelles.
Viens en moi, Esprit Saint, Esprit d’amour :
diffuse de plus en plus la charité en mon cœur.
Viens en moi, Esprit Saint, Esprit de vérité :
accorde-moi de parvenir à la connaissance
de la vérité dans toute sa plénitude.
Viens en moi, Esprit Saint, eau vive
qui jaillit pour la vie éternelle:
fais-moi la grâce de parvenir
à contempler le visage du Père
dans la vie et la joie sans fin. Amen.

Nous pouvons envoyer au Groupe Promoteur,
segreteriaajaint@gmail.com, les paroles du Credo
que nous avons composé. Merci ! Ce sera une façon
simple et significative de rester en communion et de
partager notre vécu à chacun et la grâce de Dieu.

