DU 16 AU 17 JANVIER 2016.
RENCONTRE FRANCO-BELGE DU COMITE DES AMIS DE LA SAGESSE

L’aventure commence ce samedi matin, laissant la place pour l’inconnu. Les Amis français et
belges sont arrivés avec leurs bagages et surtout avec leur enthousiasme. Nous sommes au
nombre de huit. Sœur Anne-Marie David et trois personnes du Comité français. Sœur
Monique Goris et 3 personnes du Comité belge. Tout d’abord, faisons connaissance… On
écoute l’autre avec grand intérêt et l’on perçoit déjà que chacun se trouve « à la maison ».
Après le repas de midi, les choses sérieuses
commencent. Chaque comité exprime sa manière de
fonctionner et ses activités. La diversité des
engagements nous enrichit et nous éclaire. Nous
travaillons à partir des réflexions du Conseil de
Congrégation à propos des Amis. Sœur Jacqueline
Portefaix venait de nous les faire parvenir
Au fur et à mesure des échanges, nous nous rendons
compte de la diversité des Amis dans le monde et de
leur manière de se rencontrer. Nous aimerions pouvoir suivre le même « fil rouge » pour tous
les Amis. Il y a bien des défis à relever. En 2008, nous avions travaillé sur l’identité des Amis.
Ceci est acquis, mais quelles valeurs, quelles attitudes inhérentes à notre identité, à l’énoncé
de mission ?
Le Comité français anime la prière du soir puis nous prenons le repas dans la fraternité. Que
faire après cela ? Nous
aurions aimé visiter la
Grand-Place, mais la
prudence s’imposait, en
raison de la situation
créée par les menaces
d’attentat terroriste…
Il faut donc penser au
repos de la nuit. Quel
charme !!! Camping de
luxe, matelas au sol
dans différentes pièces,
bonne humeur. Rien ne
manque. Bientôt,
chacun se blottit avec
délices dans les bras de
Morphée.

Le dimanche après le petit déjeuner, c’est le retour au travail et la relecture du cheminement
de la veille. Nous retenons que le « VIVRE ENSEMBLE » et l’ENGAGEMENT sont
indispensables.
Une proposition est faite pour une rencontre
des Comités au plan européen, l’objectif étant
de se connaître, d’expérimenter le « vivre
ensemble », de partager ce vécu dans la
dynamique du fil rouge espéré.
Une lettre d’invitation est envoyée aux
comités d’Italie et de GBI.
Le temps passe… C’est l’heure de l’Eucharistie en paroisse. Vient
ensuite le dernier repas et le moment du départ. Chacun est enchanté de
ce week-end et repart, le cœur rempli d’enthousiasme et de promesses
pour l’avenir.
Merci à tous pour la joie et la simplicité de la rencontre. Merci à la
Communauté pour son l’accueil chaleureux. A quand ?

