Quelques orientations pour nos acteurs en
pastorale, prêtres, diacres, permanents et
bénévoles de la zone pastorale de Mulhouse
(Extraits de la lettre de Mgr Luc Ravel, suite à la visite
pastorale de janvier 2019)

« Le Christ met ses disciples en situation de
voir et de sentir les besoins des hommes. Car les
appels de Dieu passent par les cris des hommes. De
plus, le Christ envoie ses disciples au dehors,
comme lui-même est sorti du Père et s’extrait des
villages où on veut le retenir, où, pourtant, il y avait
encore du travail à faire. Ce mouvement vers
l’extérieur n’exclut pas l’accueil. »
« Seule l’Espérance nous tient parce qu’elle a
vu le papillon dans la chenille et le sent dans le
cocon qui vibre. Les visées lointaines ne paraissent
pas encore d’actualité. Nous avons à vivre pour
l’heure, le pragmatisme de l’aujourd’hui : à chaque
jour suffit sa peine. »
« Seule une complémentarité intelligente des
propositions et des présences au monde nous
permet de ne pas trop nous éloigner de ce monde
qui dérive de plus en plus loin de nous. Cette
diversité se vit déjà et elle est un trésor si l’estime
réciproque et l’unité se construisent dans le même
temps. »
« La mission confiée par le Seigneur vers toutes
les nations implique ce dialogue interreligieux.
Avant d’être un dialogue purement théorique entre
« sachants », il est un dialogue de collaborations
concrètes. »
Le grand défi pour beaucoup de nos missions
sera de décloisonner, de quitter la vision de
répartition « spatiale » de nos activités au profit
d’une prise en compte du temps. Dans le temps
long, que deviennent les personnes à qui nous
portons l’Evangile ?

Vous allez certainement évaluer
le chemin parcouru
et celui qui reste encore à faire
dans les diverses instances et services dans
lesquels vous œuvrez…

Zone Pastorale de Mulhouse

Mais…
Nous irons à l'écart,
avec le Seigneur,
pour RELIRE et RELIER
ce que nous avons vécu
tout au long de cette année
2018-2019…

Comment, lors de cette année pastorale, ma
relation au Christ a-t-elle grandi ?
Comment ai-je été attentif(ve) aux
appels qui m’arrivent ?
Comment les fruits nous remplissent
d’action de grâce.

Marie-Madeleine
des larmes à la mission
Relire sa vie
pour y lire Dieu…

Jeudi 16 mai 2019
ou
Lundi 20 mai 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer avec votre règlement
(21 €) si possible
le mercredi 8 mai 2019
au plus tard à
Centre Porte Haute
44 rue des Franciscains – 68200 Mulhouse

Une journée à l'écart pour les agents pastoraux
(Prêtres, diacres, coopérateurs, membres des EAP)
Jeudi 16 mai ou lundi 20 mai 2019
9 h 30 – 17 h
au Couvent Saint-Marc à Gueberschwihr

Nom :………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………….………………

Animation : Une équipe du CPH

Adresse :…………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Tél. :

Temps personnels pour la réflexion et la prière

Mail :

Temps de partage - Temps de détente

Je m'inscris à la Halte spirituelle du :


Jeudi 16 mai 2019



Lundi 20 mai 2019

Temps de célébration eucharistique

Relire mon année, éclairé(e) par la Parole de Dieu…
Se poser en présence du Seigneur…
Repérer et goûter comment Dieu a été à l’œuvre dans ma vie personnelle

Participation aux frais : 21 €,
jointe à l’inscription

et dans celle de l’autre,
Cueillir les fruits que l’Esprit nous a donné et en rendre grâce…

