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Atelier N°4/ La formation
Madame Agnès CHERVET
Fraternités Monastiques de Jérusalem
Notre Situation, aujourd’hui, dans les Fraternités évangéliques de Jérusalem :
Les fraternités de Jérusalem, monastiques et évangéliques, sont à un tournant de leur
jeune histoire.
Notre fondateur, le Père Pierre-Marie Delfieux, que nous étions les seuls à avoir vivant
parmi nous, au sein des GVE, groupements de vie évangéliques, vient de rejoindre la
Jérusalem céleste dont nous portons le nom et vers laquelle toute sa vie était orientée.
Donc, ce qui était pour nous transmission vivante et proximité journalière va devoir
évoluer. La question de cet atelier nous rejoint donc particulièrement aujourd’hui.
Jusqu’à maintenant, Frère Pierre-Marie pouvait nous parler abondamment de son
expérience et de la fondation de nos fraternités de Jérusalem, tout en cherchant à nous tourner
vers le Christ sans nous attacher à sa personne. Nous n’avions qu’à lui demander exposés,
homélies, enseignements et il nous fournissait dans une grande joie communicative son élan
vers le Seigneur et la Jérusalem céleste.
Maintenant qu’il est parti rejoindre le Seigneur, il nous reste, outre sa prière et son
soutien très sensible qu’il nous prodigue du haut du ciel, tous les textes, homélies conférences
que nous gardons précieusement, et en particulier le Livre de Vie, tracé spirituel de nos
fraternités qui reprend tous les aspects de notre vie avec le Seigneur au sein de nos fraternités
de Jérusalem.
Notre questionnement aujourd’hui est alors le suivant :
Pouvons-nous continuer à vivre de l’élan donné par frère Pierre-Marie comme par le
passé ou est-il souhaitable de développer autre chose ?
Il est nécessaire de transmettre aux nouvelles générations la richesse du chemin
évangélique de nos fondateurs. C’est une nécessité qui nous incombe, une mission qui nous
est confiée.
Pour les nouveaux arrivants et ceux qui veulent mieux comprendre le chemin que nous
parcourons ensemble, il est indispensable de réfléchir à notre appel spécifique pour s’assurer
que c’est bien là que le Seigneur nous veut et nous y engager de tout notre cœur en répondant
à cet appel dans toutes ses composantes.
Quelques souhaits et points d’attention à avoir présents à l’esprit :
Toute notre vie est baptismale et enracinée dans le baptême.
Il nous faut veiller à donner la première place à la Parole de Dieu et à l’Eucharistie.
Garder l’élan vital, mais aussi faire l’effort de comprendre le sens de ce que nous
vivons pour qu’il soit porté par l’Esprit et enraciné dans le Christ.
Garder la grande ouverture que Père Pierre-Marie a voulu nous donner pour accueillir
toutes les richesses de l’Eglise qui sont patrimoine commun et qui nous aident aussi à mieux
comprendre notre place, ce que nous avons à recevoir des autres comme ce que nous devons
leur donner.
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Se soucier aussi de ne pas surcharger les emplois du temps déjà bien remplis, pour
ceux qui recevraient l’enseignement et encore plus pour ceux qui devraient le donner.
Différentes niveaux d’engagement dans la formation
1/ Nous disposons déjà, sans rien faire d’autre que de fréquenter nos églises, de toute
une richesse qui se déploie largement au long des jours :
- La fréquentation des liturgies, trois fois par jour, (directement ou à travers les
émissions KTO ) nous fait baigner dans une beauté qui nous parle de Dieu, par les
textes sacrés, le chant des psaumes, les lectures patristiques, les homélies, la
musique et l’encens.
- La revue Sources Vives nous nourrit régulièrement par des dossiers riches
d’enseignements dans différents domaines touchant notre vie de fraternité.
- Le site Internet des fraternités est aussi une possibilité à exploiter de même que les
retraites en ligne.
- Les documents laissés frère Pierre-Marie sont abondant : Le Livre de vie, les livres,
conférences, homélies etc.
2/ Pour les fraternités Evangéliques, l’intensité de la vie en Jérusalem grandit.
- Les réunions de fraternités hebdomadaires, les week-ends à Magdala (Sologne) et
la retraite annuelle complètent la formation et l’enrichissent de l’aspect fraternel.
Elles peuvent aussi nous donner l’occasion de partager nos points de vue pour
avancer ensemble dans la même direction,
- L’engagement annuel nous conduit aussi à nous poser régulièrement la question de
notre place dans Jérusalem et de notre charisme propre. Nous sommes liés à la
famille de Jérusalem et membre du même corps.
- Il nous faut aussi garder au cœur l’appel à la mise en pratique de notre vie
évangélique, dans la fraternité et le service, la vie familiale et la prière, le
témoignage vécu, selon l’engagement que nous prenons tous les ans, avec l’aide de
Marie.
- L’appel à la sainteté et à la proximité divine, fondés en Christ, est l’objectif de
notre vie de baptisé. Frère Pierre-Marie nous le répétait souvent.
3/ Pour aller plus loin…
Faut-il prévoir un plan de formation pour les nouveaux, une formation en groupe, un
accompagnement individuel, des thèmes de réflexion annuels ?
La formation peut ouvrir aussi à toutes les composantes de la vie chrétienne de nos fraternités.
Il faut un socle solide de connaissance et de vie chrétienne sur lequel greffer nos spécificités.
C’est une réflexion à mener. C’est l’objet de notre atelier.
En conclusion,
« Atteindre l’être profond des choses » selon l’expression de notre pape François,
nécessite un travail, une réflexion, un approfondissement qui n’appartiennent qu’à celui qui
veut avancer. On ne le reçoit pas du dehors. Il faut que l’Esprit travaille au cœur pour le
féconder.
Mais il nous faut aussi « demander, chercher, frapper » pour ouvrir la porte à l’Esprit
et avancer de concert, tous ensemble à la suite du Christ sur les chemin ouvert par nos
fondateurs vers le Père et la Jérusalem céleste.
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