Pour préparer la FÊTE-MÉMOIRE du 28 septembre
1. Pour la présentation des Communautés à 13h30:
prévoir un porte-parole par communauté : nom de celle-ci, lieu, âge, nombre
de membres actuels et de membres rendus en Paradis avec Jean

2. Pour la période "Témoignages" d’environ 30 minutes (10 pour l'Arche, 10 pour Foi et Partage
et 10 pour Foi et Lumière), nous cherchons des personnes qui ont eu une ou plusieurs
occasions d'entrer en relation personnelle avec Jean et qui peuvent témoigner de leur
expérience de relation avec lui. Pour indiquer qui, chez vous, peut dire quelques mots en ce
sens, communiquez avec Claude Gravel de Foi et Lumière : gravcla@videotron.ca.
3. D’ici le 5 septembre s.v.p.
4. Pour la collation, le Sanctuaire fournira les breuvages : jus, eau fruitée, café.
Est-ce que chaque Communauté pourrait apporter quelques gâteries à partager avec tous genre galettes ou croustilles ?

5. Foi et Lumière se charge de l’animation au sous-sol. L’Arche et Foi et Partage seront
impliqués dans la célébration eucharistique.
6. Les groupes qui prévoient prendre le souper à La Madone préviendront la Réception
en appelant au 819 375-4997.
Des Communautés dans les trois branches de la Famille de Jean ont manifesté de l’intérêt pour ce
rassemblement. Il se peut que nous soyons une centaine de personnes venant de divers coins du
Québec et de la Capitale nationale. L’horaire prévu permet aux personnes les plus éloignées de partir
à une heure raisonnable le matin et de rentrer avant 9h00 le soir.
À l’Arche, tous les responsables de Communautés seront en réunion de 5 jours à Montréal cette
semaine-là et me pourront donc pas être des nôtres. Par contre, Foi et Lumière tient son assemblée
générale ici même à La Madone, ce qui permettra à une quarantaine de membres de vivre
intensément ce temps de fête. Des représentants de plusieurs Communautés Foi et Partage
participeront également.
Moi qui fête cette année mes 60 ans de service missionnaire, j’ai l’impression de vivre un moment
privilégié, écho à mes 7 années de vie à l’Arche, mes 10 ans d’accompagnement d’une Communauté
Foi et Lumière à Ottawa, et mes 3 ans comme accompagnateur spirituel Nord-Américain de Foi et
Partage. Une occasion de gratitude envers Jésus, son messager Jean, et tous ces êtres de lumière
que j’ai côtoyés durant mes années « d’université du cœur ». Bernard o.m.i.

