Rencontre des 23-24 avril 2016
Vers le 35e
Basé sur les résumés des questions 1, 2 et 6, et 3
Question 1 : Qu’est-ce qui t’a amené à la communauté et depuis quand ?
Questions 2 et 6 : Qu’est-ce qui fait que tu continues d’appartenir à la communauté ?
Qu’est-ce qui fait que tu aimes ta communauté ?
Question 3 : Qu’est-ce qui t’aide le plus dans la vie communautaire ?
C’est-à-dire : qu’est-ce qui t’aide le plus dans la c’té à vivre ta vie c’taire
ou qu’est-ce qui t’aide le plus, dans la vie c’taire à vivre ta vie personnelle.

I- Identification des aspects positifs de la mission
L’affectif est nourri par l’attachement aux personnes.
Réponse à vivre l’Évangile par l’accueil et l’entraide (4)
L’appartenance à une famille
« Offrir, à tous ceux et celles qui le désirent, un environnement favorable à
l’entraide et à l’accueil, dans la prière et l’amour fraternel, pour vivre les
béatitudes et pour cheminer dans la foi, la joie et l’unité. » (cf. guide de vie,
version abrégée de la mission)
Ça répond à un manque en Église
C’est un projet de Dieu (5)
Spiritualité de l’accueil du pauvre par le pauvre (accueil tel qu’on est et accueil
des personnes marginalisées) Jean Vanier (4)
Lieu de croissance et de guérison (grandir en humanité)
Lieu de foi, de joie et d’unité.

Résumé des aspects positifs de la mission
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La Communauté des Béatitudes est : Un projet de Dieu, vécu comme une
réponse à l’Évangile par l’accueil et l’entraide, centrée sur l’accueil du pauvre par
le pauvre, dans l’esprit de Jean Vanier.

II- Identification des aspects positifs des relations
Le rayonnement de la communauté (les gens arrivent par contacts personnels).
Les relations internes/externes élargissent le milieu de vie et la vie.
L’appartenance est un refuge qui rassure le plus faible, et apporte le bonheur. (3)
La chaleur humaine qui amène plus loin. (2)
On apprend la gratuité dans la relation (2)
Les relations sont un lieu de croissance et de guérison.
Un lieu d’apprentissage qui supporte et donne confiance.
Les relations dans la communauté nous permettent de faire alliance dans notre
fragilité, mais aussi dans nos dons. (3)
Dans nos relations, on a droit à l’erreur. (2)
Lieu où on doit savoir dire nos limites.

Résumé des aspects positifs des relations
Les relations, l’appartenance communautaire est un refuge qui rassure le
plus faible et lui apporte le bonheur. Les relations vécues dans la chaleur humaine
favorisent la croissance et la guérison, permettent de faire alliance dans nos
fragilités, mais aussi dans nos dons. Elles donnent droit à l’erreur et permettent
d’apprendre à vivre la gratuité dans la relation.
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