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Lettre aux Amis nº 23 - novembre 2021
Bonjour les Amies et Amis,
C'est la rentrée ! La reprise des activités, les projets… Mais, cette année, elle a
un arrière-goût d'inquiétudes et d'hésitations. Il n'est pas possible d'oublier
toutes les annulations des 18 mois passés.
Pour autant, il n'y a pas de défaitisme.
Frère John Martin a pu faire son tour à l'automne : une dizaine d'étapes, et plus
de 500 auditeurs, dont une majorité de nouveaux. Ce n'est pas rien. De plus,
cela a permis de rétablir la dynamique de ces rencontres. C'est de bon augure
pour 2022 où nous prévoyons de faire venir Frère John Martin au printemps et à
l'automne.
Plus près de nous, les conférences par Zoom vont reprendre le 14 novembre
prochain, vous pouvez lire tous les détails en bas de page.
Faites-nous part des thèmes que vous souhaitez voir traités, et réservez vos
matinées du deuxième dimanche du mois.
Pour finir, voici un texte qui permet de réfléchir sur la période actuelle, sans
culpabilité bloquante ni complaisance, mais avec espérance.
Claude pour AFJM
Es pérance
Quand la tourmente s era pas s ée, et les chemins plus familiers ,
Nous s erons les s urvivants d'un naufrage collectif.
Avec le cœur en larmes et une des tinée bénie
Nous s erons heureux s implement d'être en vie.
Et
Et
Et
Et

nous prendrons dans nos bras le premier inconnu
nous louerons le s ort d'avoir gardé un ami.
puis nous nous rappellerons tout ce que nous avons perdu
en une fois nous apprendrons tout ce que nous n'avions jamais appris

Nous ne s erons pas envieux car tous auront s ouffert
Nous ne s erons plus négligents , mais compatis s ants
Ce qui s era à tous vaudra bien plus que tout ce que nous avons acquis
Nous s erons plus généreux et beaucoup plus impliqués .
Nous comprendrons qu'être vivant s ignifie être fragile
De nous émanera l'empathie pour celui qui es t là et pour celui qui es t parti.
Il nous manquera le vieil homme qui mendiait une pièce s ur le marché,
Dont nous ne s avions pas le nom et qui était toujours à coté de toi.
Et peut- être que ce vieux mis éreux était ton Dieu déguis é.
Tu n'as jamais demandé s on nom tant tu étais pres s é.
Et tout s era miracle et tout s era héritage.
La vie s era res pectée, la vie que nous avons gagnée.
Quand la tourmente s era pas s ée, dans ma peine, Dieu, je te demande
De nous rendre meilleurs , comme tu nous avais rêvés .
Alexis Valdès - Mars 2020

Tour 2021, premières photos
En conférence à Assisi (Italie) en présence de Philippe De Vos, Père Kumeran,
Jean-Yves Leloup et Frère Tommaso, à Crest (Drôme) avec Alain qui traduit.

CYCLE DE CONFERENCES
VISIOCONFERENCE ZOOM avec traduction
Nouveau rendez-vous
le
dimanche 14 novembre à 11h
_________

Thème:
Quel est le sens de l'Avent?
_________

Pour vous INSCRIRE
il suffit d'envoyer un mail à l'adresse:
contact@frerejohn.com
en réponse nous vous adresserons la marche à suivre
pour être connecté en visioconférence ZOOM.

NOS ARCHIVES VIDEO
2018
SESSION L'ARCHE SAINT ANTOINE

Thème:
RELIGION PROPHETIQUE - RELIGION DE SAGESSE
à découvrir ou à revivre grâce au montage video offert par notre ami
Alain.
Un moment pour retrouver notre regrettée Elizabeth qui traduisait en
parfaite symbiose.

> Pour visionner la video
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