AEP de Boulogne-Billancourt

Témoignage Semaine de Prière Accompagnée

Il y a deux ans déjà j’ai vécu cette semaine de prière accompagnée qui était
proposée par ma paroisse, cela a été une expérience de la rencontre du
Seigneur assez nouvelle je dois dire !
Je n’avais pas l’habitude de méditer la Parole de Dieu au quotidien, la lire et
l’écouter oui, tous les jours ! Mais la méditer, en ayant prié l’Esprit-Saint et la
laisser pénétrer tout mon être non jamais ! Quelle expérience de la Miséricorde
j’ai fait ! Quel don que la Parole de Dieu qui vient nous rejoindre dans notre vie,
là où nous en sommes, quoi que nous vivions pour venir nous éduquer à l’amour : l’amour de Dieu,
l’amour de soi-même, l’amour du prochain, nous guider comme une lumière dans la nuit que l’on suit
pour ne pas tomber !
Je laisse la parole au Père Jean-Emile Anizan : « l’Evangile c’est une source infinie de lumière, infinie
comme Dieu. Ainsi pourrons-nous y puiser toute notre vie. Il ne suffit pas que notre esprit soit éclairé,
il faut que notre cœur soit entraîné. Il ne suffit pas d’étudier l’Evangile avec notre esprit, il faut le faire
entrer dans notre cœur. C’est par la médiation qu’il y pénétrera. »
Cette année j’ai décidé de proposer cette semaine de prière accompagnée à l’aumônerie pour les
animateurs de l’aumônerie ! Proposer une retraite dans la ville qui s’adapte à nos contraintes
horaires professionnelles et familiales quel cadeau pour chacun mais aussi pour la communauté que
nous formons. J’ai une nouvelle fois vécu cette semaine à l’écoute du Seigneur, c’est à chaque fois
nouveau puisque sa Parole est infinie ! Et comme les disciples d’Emmaüs je peux dire « Mon cœur
n’était-il pas tout brûlant en moi tandis qu’Il me parlait ?»
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