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Témoignage de Rémi Le Page, diacre permanent du diocèse de Quimper et Léon. Lui et sa
femme sont associés à la congrégation des FSE.

Je pense que cette phrase s'est retrouvée sous différentes formes tout au long du week-end.....

Dans l'attitude missionnaire
•
•
•
•

Reconnaître que chacun compte dans son rôle, dans ce qu'il est......
Reconnaître que chacun reçoit ce dont il a besoin.....
(A condition de savoir recevoir des autres, et de l'accepter malgré nos égoïsmes)
Savoir aller vers l'autre même sans dimension chrétienne
Il faut donc savoir : « Ecouter, cheminer, accompagner »

Dans l'intervention du Père Nicole
•
•
•
•

Les plus pauvres sont nos juges et nos sauveurs ...
Sachons être à leur écoute...
La rencontre avec le Christ peut se jouer dans leur rencontre.....
Dans notre relation aux plus pauvres se dit notre foi.......
Notre identification aux plus pauvres avec le Christ, c'est l'oeuvre de l'Esprit....

Pour moi cette Assemblée s'est ressentie comme un rassemblement de famille, chacun s'exprimant librement expression donnant à sentir de fortes convergences -...le tout avec simplicité... chacun avec ses capacités....

Le lien qui s'est approfondi : « Découvrir le Christ à travers les plus pauvres » m'a renvoyé à mes actions
occasionnelles au Secours Catholique, mais que je vis parfois sans cette profondeur qui s'est déclinée, durant le
week-end.

La célébration eucharistique du dimanche matin a été aussi impressionnante par la participation des résidentes de
la maison de retraite et de l'ensemble de la Communauté de la Maison-Mère, ce qui démontrait aussi que nous
faisons partie de la même « famille ». <span class='spip_document_237 spip_documents spip_documents_right'
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Lors de cette célébration, j'ai aussi découvert que la présence d''un « Diacre » - que je suis - à l'autel paraissait être
importante aux yeux de la « Famille » et aussi de la communauté résidente.

Une telle rencontre revigore et donne du tonus pour la suite, lorsque l'on est pris dans une telle Assemblée, même si
l'on ne s'y met pas tout de suite.

Il est encore difficile de dire quelle sera la continuité dans ma mission, que ce soit celle de diacre ou celle d'Associé.
Dans l'une comme dans l'autre, je pense que mon regard porté sur les autres sera différent.
S'agissant des « Associés », il faudra provoquer plus de rencontres, renouveler un retour « aux sources »
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