Le dernier billet… Déjà ! Enfin !
Dernière semaine avant l’assemblée de la Communauté !
Nous avons rendez-vous et je peux vous dire que vous êtes attendus.
Attendus par l’équipe de préparation et d’animation : avec les tensions de dernières minutes pour que tout
cela soit prêt.
Attendus par l’Equipe Service de la Communauté Nationale qui aspire à vous faire partager tout ce qu’elle a
pu embrasser de la Communauté : ce qui va bien, ce qui est plus difficile et les prochains pas que nous
entrevoyons pour la Communauté.
Attendus par les uns et les autres : c’est la deuxième assemblée pour la grande majorité d’entre vous. Cela
sera à la fois une continuité et de la nouveauté.
Plus on approche du jour J et plus on imagine comment cela pourrait être, on se fait une idée de ce qui peut
s’y passer. Et bien, je voudrais vous inviter à un autre mouvement.

Préparons-nous à nous laisser changer !
« Chacun viendra à l’assemblée avec des convictions, avec ses expériences passées, avec des « bagages » de
toutes sortes.
Chacun sera appelé à dire ce qu’il ressent, ce qu’il pense, à donner son point de vue, mais en étant prêt à
changer intérieurement à l’écoute des autres et donc de l’Esprit dans les autres.
Au cours de l’assemblée, il devra être prêt à écouter, à écouter jusqu’au bout, à se libérer des fausses
sécurités auxquelles il peut s’accrocher et à se laisser changer par ce qu’il entendra.
Celui qui est résolu à imposer son avis sera dans l’incapacité de sentir ce qui se passe dans l’assemblée et donc
d’entendre « ce que l’Esprit dit à la CVX » pour transposer l’expression de l’Apocalypse (Ap 2 et 3).
L’Esprit Saint fait toutes choses nouvelles. Il nous entraîne toujours plus loin. Cela suppose de ne pas avoir
peur de l’imprévu : Faisons

Lui confiance ! »

Et… à mercredi soir, dans une profonde joie de vous rencontrer !

