Rencontre FP sscc, Lima 2010
Temps Pascal, Temps de Grâce
2º Semaine: LA COMMUNAUTE, En Marchant vers l’utopie.
Chères sœurs et frères :
Du 15 au 21 avril a eu lieu la « seconde semaine » de la rencontre dont le sujet a été la
Communauté. Nous avons été très heureuses de pouvoir avoir été accompagnées dans cette
réflexion par P. Simon Pedro Arnold, prêtre bénédictin Belge résidant au Pérou depuis
plusieurs décennies dans son Monastère de la Résurrection en Chucuito (Puno).
Nous commençons l'Itinéraire de cette semaine à rappeler quelques fondements de
l'anthropologie théologique et quelques fondements généraux de notre vie communautaire.
Nous continuons avec une réflexion sur le personnalisme communautaire, le «cénobitisme »
face à d'autres chemins. L'Evangile comme chemin personnel et communautaire, la correction
fraternelle, le chemin d'humilité et la Communauté comme école. Nous continuons sur notre
chemin nous arrêtant pour approfondir dans le pas du silence au mot : le « savoir parler », le
mot comme communion et aussi comme violence et l'appel à refonder notre mot. Nous
continuons avec une réflexion sur l'inter culturalité ; et avec un approfondissement précieux
sur les vœux et le Royaume. La dernière réflexion de la semaine était autour de la Fidélité
créative et recréer les conditions d'une véritable expérience de foi. Nous terminons la
semaine de travail avec une retraite sur «le prix de la Grâce».
Le partage du groupe a produit des espaces dans lesquels a coulé la vie, les différentes
expériences, questions et rêves que nous avions depuis nos réalités communautaires et notre
propre expérience de foi. Le partage a été riche, audacieux et sincère sur ce que nous vivons
et nous nous interrogeons.
« Ainsi comme la pluie tombe sur la terre et ne retourne pas au ciel sans la tremper …», nous
voulons partager cette Communication ce qui a été pour nous des motifs de réflexion et
échange, comme des gouttes de Grâce qui rafraîchissent notre vie :

Dieu est relation, mouvement création, vie.
Ce qui n'est pas de Dieu est de vouloir arrêter
le mouvement, est d'exclure l'autre,
concurrencer avec l'autre, le retenir pour soi.

La Communauté est une école
mystique, la responsabilité d'une
Communauté est de favoriser à ses
membres la rencontre avec Dieu.

La communauté est une école d’humanité, “haïr
le mal et aimer le frère qui le commet ”, “marcher
au rythme du plus lent, pour qu’il ne désespère pas
et que le plus rapide reste plus avec l’envie ”,
“donner à chacun selon ses besoins”…

L’humilité n’est pas “être courbé dans
la terre de l’autre”, est “de marcher
debout sur ta propre terre”, heureux ce
que Dieu m’a donné, heureux ce que Dieu
ne m’a pas donné.

La Communauté est une école
d'éthique, lieu de recherche de la
vérité, espace de miséricorde.

Reprendre les relations
interpersonnelles
gratuites, dont le seul
objectif est l'amour.

Le Royaume n'est pas un modèle à construire, c'est une
nouvelle manière de nous relationner les uns les autres.

La seule chose urgente est l'amour et le
reste est seulement distraction pour
nous donner de l’importance.

La communauté fait la prière et la prière
fait la communauté.

A la fin de notre vie nous
serons jugés par l ‘amour.
La solitude de Jesús est la
solitude humaine.

L’amour est plus important
que d’avoir raison.

C’est qui définit la personne humaine c'est la
réconciliation avec ses blessures, ses limites et ses
fragilités. mais Il pardonne selon Dieu est « l'Ecce
Hommo », L’ être vulnérable.

Le doute est une condition de
la foi, ce qui permet de
donner le saut à la foi.

La Communauté est un itinéraire
de solitude partagée dans l'amour.
Nous sommes ruminants de Dieu et
solidaires dans cette recherche.

C’est dans le creuset de sa
solitude que Jésus dira « personne
me prend ma vie, c’est moi qui la
donne »
La crise n’est pas la fin du
monde mais le début d’un monde
nouveau.

Du silence à la parole…
Je sens que cette semaine est en train de se consolider
de plus en plus en relation comme sœurs et amies. Elle
a été un temps pour dialoguer et débattre sur ce qui
nous brûle le cœur. Le rapprochement a un Dieu en
mouvement, un Dieu de la danse, de la gratuité et
d'une fidélité créative. Un Dieu que constamment nous
invite au changement à la nouveauté, en nous laissant
dans le cœur plus d'espérance que de certitude.
Rocío Vinueza, Comunidad Putina Punco (Puno, Perú)

Cette semaine nous avons eu une belle continuité avec celle qui a été déjà initiée. Je me
suis rencontré avec le défi de recréer les relations avec moi même, avec le Seigneur de
la Vie qui est mouvement, pas un homme absolu et mais des relations avec l’ « autre».
Ceci me conduit à prioriser les espaces, à approfondir dans le silence et à aller en
approfondissant ma rencontre avec la Parole.
L’intuition que notre spiritualité réparatrice est un signe pour ce temps une urgence de
recréer les relations comme un Cadeau de la grâce.
Ce défi n'est pas facile. Parfois on se lance dans les urgences de la mission, mais
consciente de notre être dans la congrégation ss.cc, est de recréer quotidiennement les
nouvelles relations, l’évangélisation, l'ouverture et le dialogue constant dans le monde
de l'inter culturalité; qui rendront propice le chemin du Royaume dans le monde
moderne.
Sara Banda, Comunidad Casa Provincial (Lima. Perú)

Je remercie Dieu pour ce temps merveilleux qu’il est en train de
réaliser dans ma vie et dans chacune de nous ici présente dans ce
moment de la formation permanente.
Ce deuxième module sur la communauté m’attire l’attention sur
la vie communautaire comme école de partage de la bonté de
Dieu.
Dans cette recherche, le fondement de notre vie communautaire
est le chemin de la rencontre avec le Dieu d’amour qui nos amène
a une approche de Jésus qui est une manière concrète de
s’`approcher de l’autre parce que l’autre me révèle ce Jésus.
Notre appel de vivre en communauté n’est pas pour nous une
idéale mais une conviction à la suite de Jésus qui nous convoque
mais aussi comme un apprentissage qui s’exerce jour après jour
dans cette même communauté.
D’où l’efficacité de notre mission découle de Jésus qui nous
appelle et envoie.
Ainsi notre vie religieuse sera un chemin de conversion et non de
perfection. Colette Buhangize, R.D. Congo
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