Rencontre chrétienne de familles et d'amis de personnes
souffrant de maladie psychique.
Groupe de REIMS - Maison Saint-Sixte- 6, Rue du Lieutenant Herduin - 51100 REIMS

Courriel : reims.relaislumiereesperance@gmail.com

Responsable du groupe Bernadette de la
Morinerie
Tel : 06 69 06 99 19
Courriel : bernadettedelamorinerie@hotmail.fr

Conseiller spirituel

: Henry CASTANY, diacre
Tél. :06 87 43 69 98
Courriel : henry@hexanet.fr

Reims, le 12 avril 2019
Chers amis ;
Nous aurons la joie de nous retrouver :

Le mardi 30 avril 2019 de 11h30 à 16h30 –Salle 211
À la Maison diocésaine de St Sixte (Adresse ci-dessus mentionnée)
À l'occasion d'un repas partagé au moyen de denrées salées ou sucrées, ainsi que des boissons
apportées gracieusement pas les participants.
Il s'en suivra un temps de rencontre spirituelle à partir de 14h30 Avec l'appui du Carnet de route
" Tout ce qu'il vous dira, faites-le " (Jean 2, 1-11)
Notre réflexion débutera par une prière proposée par Monique.
Puis nous ferons un bref tour de table pour accueillir les nouveaux arrivants et donner des nouvelles
de nos proches en souffrance, en essayant d'aborder, si possible, les points positifs que nous avons
pu retenir ces derniers temps.
Nous aborderons le 4ème thème du carnet de route à la page 6

. "Remplissez d'eau ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord ".
Henry nous "aiguillera" pour trouver des pistes afin d'enrichir notre réflexion et de pouvoir répondre aux
questions sises au bas de la page 6
•
•
•

Peut-on dire que les serviteurs s'appuient sur la foi de Marie pour faire ce qu'ils ont à faire ?
Et nous sur qui nous appuyons-nous dans nos difficultés ?
Devant les manques de communications vivifiantes, nous arrive-t-il de déceler d'autres
manifestations de vie ?
Devant le manque inhérent à nos situations, de quoi remplissons-nous nos jarres ? Et les
remplissons-nous " à ras bord" ?

Nous partagerons nos points de vue distinctifs dans l'écoute et l'échange respectueux de chacun.
Ce temps se terminera par la collecte de quelques phrases par notre conseiller spirituel afin de les
mettre en lumière à l'aide de la Parole de Dieu.
Nous recueillerons les intentions de prières rédigées par les participants afin de les confier aux sœurs
clarisses du Monastère de Cormontreuil, qui les liront à l'occasion de leur rencontre Eucharistique.
Dans l'attente de nous retrouver nombreux, nous vous assurons de notre amitié fraternelle.
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