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Description :

Mettre Â« Dieu au centre Â» et reconnaître qu'Il me parle à travers « le livre de ma vie » .
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Relecture ? vous avez dit Â« re - lecture Â» ?

En cet automne 2011, les communautés de Coat Bian à Brest, du Légué, de Rostrenen, de Sainte Anne d'Auray, ont
ouvert leurs portes pour accueillir des groupes d'une vingtaine de membres de la Famille Filles du Saint-Esprit,
désireux de se familiariser avec la relecture de vie.
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Relecture à Brest

Une expérience humaine de relecture
•
•

Je « relis » ce qui a fait l'ordinaire de ma journée d'hier
ou bien, je me souviens d'un livre ou d'un article de presse que j'ai lu, puis « relu » différemment, avec du recul .
Ceci m'interroge : à quoi ça sert de relire ? et comment est-ce que je relis ?
â€¦ je me centre sur moi ?
â€¦ ou est-ce que je vais mettre « Dieu au centre » , et reconnaître qu'il me parle à travers ma vie â€¦ le " livre
de ma vie " ?
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relecture à Ker Anna

Moments forts où les temps de réflexion, les apports des animatrices ( selon les lieux, Sr Marie-Thérèse, Sr
Anne-Marie, Sr Valentine, Sr Jeanne), et les échanges en groupes, amènent chacun à aller au coeur de son
expérience personnelle et de son désir de faire plus profondément « relecture dans la Foi . »

La relecture dans la tradition de l'Eglise et des Filles du Saint-Esprit
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Relecture ? vous avez dit Â« re - lecture Â» ?

A la suite du peuple de Dieu qui, dans la Bible, relit son histoire à la lumière de la Foi â€¦ de Marie, qui "retenait
toutes choses et les méditait dans son coeur"â€¦ ou des disciples d'Emmaüs à qui Jésus lui-même a appris à relire,
à l'aide des Ecritures, ce qu'ils vivaient â€¦ , les Filles du Saint-Esprit ont été invitées, dès les origines, à faire
chaque jour, cette démarche de Foi, vécue dans la prière : prier les Ecritures, entendre la voix de l'Esprit, être
attentives aux signes de l'Esprit dans le concret de la vie quotidienne et de la Mission ;
Aujourd'hui, elles partagent leur tradition de relecture avec toute la Famille Filles du Saint-Esprit .
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Relecture à Rostrenen

Comment faire relecture de ma journée ?
Chacun est invité, chaque soir, à faire relecture, dans une prière d'alliance :
•

•
•

me rappeler ce que j'ai vécu dans la journée (en faisant attention aux « petits riens de la vie ordinaire » )â€¦ les
personnes que j'ai rencontrées â€¦ tout ce que j'ai reçu, et tout ce que j'ai donné â€¦ mes difficultés â€¦ mes
joiesâ€¦
remettre tout entre les mains du Seigneur , s'abandonner à sa miséricorde â€¦ lui demander sa grâce pour le
lendemain â€¦
laisser l'Esprit agir en moi ; apprendre peu à peu, à la manière de Jésus, à voir la volonté du Père ; et comme
lui, me rendre attentif et disponible à mon frère humain, surtout le plus fragile.
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Relecture au Légué
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Post-scriptum :
En fin de journée, chacun a pu exprimer ce qui l'avait marqué :
•

Â« nous nous réjouissons de ce que l'Esprit fait du neuf, en tout lieu, en tout temps Â»

•

Â« un élan qui me dynamise, et me donne le goût de la relecture Â»

•

Â« des rencontres qui donnent encore plus de sens à la vie de notre Famille FSE Â» ; Â« grâce à ces rencontres, je me sens davantage
reliée Â» .

•

Â« c'est vraiment un temps privilégié pour mieux se connaître et grandir dans la foi Â».
- Vivifiés par ce temps d'enseignement, dans un esprit fraternel, nous repartons, le coeur tout joyeux, dans l'attente de la prochaine
rencontre en 2012 .
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