
 
Soirée équipe du rencar

Centre St-François le 28 novembre 2012
Rencontre d’intervision entre bénévoles accueillants
 
Principaux thèmes abordés : - réalités accueillies différentes suivant les lieux

- à certains endroits on parle, à d’autres on accompagne
- moi, comme accueillantE, quelles sont mes attentes ?
- moi, comme accueillantE, quelle intention habite la rencontre ?
- ce que j’attends conditionne ce que je vais vivre au rencar
- le rencar est : - un lieu d’écoute (accompagnement)

- un lieu de rencontre (gratuité)
- apprendre à faire face à l’impuissance
- durer dans l’impuissance

 
N’oublions pas que le rencar vient de naître...
 
Ne perdons pas de vue que nous sommes les premiers bénévoles d’un projet novateur et que 
cela implique des joies mais aussi des frustrations...
 
Merci pour cet échange fructueux !
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Temps de prière à la crypte
 
Déposons un lumignon en pensant à une situation vécue - accompagnée - soutenue au rencar 
et que nous souhaitons confier ensemble à la bienveillance du Père...
 

 
 
 
DE L’HYMNE AUX PHILIPPIENS (Ph 2, 1-11)
   
Si l’on est au Christ, réconfortons-nous les uns les autres,
Encourageons-nous dans l’amour,
puisque nous sommes en communion dans l’Esprit.
Ayons de la tendresse et de la pitié les uns envers les autres.
Si l’on est au Christ refusons les divisions,
recherchons l’unité.
  
Ne soyons jamais intrigants, ni vantards ni gonflés d’orgueil,
Mais soyons assez humbles
Pour estimer les autres supérieurs à nous-mêmes.
Ne soyons pas uniquement préoccupés par nous-mêmes
Mais aussi par les autres.
  
Imitons Jésus en tout.
Lui était Fils de Dieu, égal à Dieu lui-même
Il est resté humble jusqu’à devenir serviteur de Dieu.
Il a été homme, il a vécu comme les hommes
et a donné sa vie sur la croix par amour pour ses frères et sœurs.
Mais Dieu, dans son amour infini l’a ressuscité
et lui a donné de régner au-dessus de tout et de tous.
  
Oui, proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire du Père.
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PRIÈRE SIMPLE

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où il y a la haine, que je mette l'amour.

Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là ou il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.

Là ou il y a la tristesse, que je mette la joie.
 

Que je ne cherche pas tant
À être consolé, qu'à consoler;

À être compris, qu'à comprendre;
À être aimé, qu'à aimer.

 
Car,

C'est en donnant, qu'on reçoit;
C'est en s'oubliant, qu'on trouve;

C'est en pardonnant, qu'on est pardonné;
C'est en mourant, qu'on ressuscite à l'éternelle vie.

(Saint François d'Assise)
 
 
Le rencar, un lieu où le désir de vivre peut naître du regard d’un autre...
 

Que le Seigneur nous bénisse :
Que le Seigneur te bénisse et te garde

Qu’il te montre son visage et t’accorde son pardon
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Qu’il tourne vers toi son regard et te donne sa paix

Oui, frère / soeur, que le Seigneur te bénisse.
 
Repas convivial
 
Menu sans viande
 
Potage à la courge
Penne à la courgette
Ananas (c’aurait pu être un gâteau au concombre)
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