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24 juin , naissance de Saint Jean
Baptiste
Le 24 juin, nous avons fêté la naissance de saint
Jean-Baptiste, le fils d’Élisabeth et de Zacharie, 9
mois exactement avant celle de Jésus. Avec cette
fête, l’Église invite ses enfants à se mettre à
l'école de celui qui a tressailli d'allégresse dans le
sein de sa mère, qui a baptisé Jésus dans les
eaux du Jourdain et qui l'a désigné comme
l'Agneau de Dieu. Bref, à reconnaître le Seigneur,
à témoigner de Lui et à s'effacer humblement.
Jean Baptiste est pour nous le
précurseur, il
nous invite à nous effacer afin que le Christ
prenne toute la place en chacun de nous.

La vie à la Cité : Témoignage de Christian
Mon parcours : hospitalisation, SDF, abbaye de SOLESMES, monastère la
paix ND puis atterrissage à la cité de l’immaculée… ! Quel endroit
magnifique, l’accueil est très chaleureux, mais je me pose une question :
que vais-je y faire ? Cette question ne restera pas longtemps sans réponse.
Il fallait que je m’intègre le plus vite possible pour profiter de tous les
instants. Apres une rencontre avec la responsable
Jacqueline, et Patrick qui sera mon référent tout au long
de mon séjour, je commence à voir tout ce que je peux
faire. Cuisine, jardinage, entretien des locaux… Ce n’est
pas le travail qui manque ! Il y a même des animaux ! Mais j’ai quand même du
temps pour m’occuper de mes affaires (banque, médecin, assistante sociale…). Et
surtout j’ai du temps pour être avec mon ami JESUS comme dit sœur Marie
Maximilien à FLEE, et avoir les réponses à mes questions sur la religion. Le jour de la
Pentecôte, je reçois un appel pour du travail en région parisienne, j’attends cet appel
depuis très longtemps, le Seigneur m’a appris une chose « la patience ». Donc 5 mois
après mon arrivée, je quitte ma nouvelle famille avec qui je reste en communion.
Mon cœur est triste mais aussi enjoué, triste car je laisse a la Cité mes frères et sœurs
et enjoué car je viens d’avoir un emploi en CDI a 53 ans.

Les animaux à la Cité :
Comme l'écrit Christian, les
animaux de la Cité nous
procurent de la joie...et du
travail, surtout lorsqu'un
agneau, rejeté par sa mère va
grandir, grâce aux biberons et à
l'affection des bergers qui s'en
occupent

Quand aux chats ils ont tout à fait
compris que la meilleure place est
vraiment aux pieds de la Reine de ce lieu

Après le travail, une
petite équipe de la Cité
a vécu un temps de
détente dans la
presqu'ile de Rhuys :
Mer, prières et messe
chez les pères de
Picpus à Sarzeau

Et le synode de l'Eglise de la Mayenne dans tout ça ?
Chacun à besoin de temps pour se laisser guider par l'Esprit Saint pour constituer une équipe ou bien en
intégrer une déjà constituée. Les propositions commencent à fleurir...Hélène qui travaille comme hôtesse
dans un hyper marché a déjà effectué des démarches auprès de ses collègues de travail. Ainsi l'une
d'elles, musulmane, accepte avec son mari de se joindre à Hélène ainsi qu'une autre : Ils formeront avec
Jacqueline responsable de la Cité la première équipe... Merci Seigneur pour tout ce que tu mets dans les
cœurs et que tu continues à faire jour après jour. Faisons vraiment confiance à l'Esprit Saint, Il est notre
Guide !

Prochaines sessions à la Cité....en attendant la programmation des autres journées....

Samedi 21 juillet 2018

"L'un sera pris, l'autre laissé !" Mathieu 24, 40-41
Savoir lire les signes des temps.......

Patricia MENOUHA
Samedi 13 octobre 2018

Le Nom au dessus de tout nom : JESUS
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