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Editorial

A la une …

Chers frères et sœurs,
Chers amis,

Une page se tourne, une autre s’ouvre !

Non, la Communion de Penouel
n’a pas rendu l’âme en rendant
la maison du Gourguet !
A la Toussaint, nous nous sommes
retrouvés
pour
une session
communautaire dans le cadre
apaisant de la Gardiolle aux pieds
des Cévennes. Ce temps riche en
échanges et en émotions nous a
permis de redessiner les grandes
lignes
de
notre
communion
désormais nomade.
Merci Hélène et Etienne pour tout
ce que vous avez accompli en tant
qu’anciens, acceptant même de
prolonger votre engagement le
temps de gérer le passage du gué
vers de nouveaux horizons.
Nous saluons Malcolm et Didier qui
ont accepté de prendre le relai
dans ce rôle.
Penouel continue et il y a des
projets !
Caroline et Jacky

La dernière session de reconnaissance et de grâce autour du
Mas de Gourguet, organisée la dernière semaine du mois d’août
2012, a été un moment fort, partagé par les sœurs diaconesses
de Reuilly, Olivier Joël directeur général de la Fondation et Marcel
Manoël son président.
La Communion avait
invité toutes celles et
tous ceux qui ont pris
le temps de venir aux
sessions
d’accueil
depuis 25 ans dans ce
beau Mas d’Ardèche
pour y rencontrer la
Parole,
la
vie
spirituelle, le partage,
l’édification de la foi.
Sans
la
Fondation
Diaconesses
de
Reuilly,
sans
l’accompagnement de sœur Myriam, puis de Sœur Evangéline,
sans la confiance mise dans les intuitions vécues par la
communion de Penouel, ce lieu n’aurait pas été si porteur pour
tant d’hommes, de femmes, de couples, d’enfants pendant ces
longues années.
Sœur Evangéline a reçu de la main des nombreuses mains de la
communion les clés de ce beau Mas après un culte d’actions de
grâce fait de témoignage des membres et de nombreux amis
venus partager ce moment édifiant.
Nous remettons le Mas de Gourguet à sa maison d’origine, la
Fondation. La charge de sa gestion était devenue trop pesante.
Une fois de plus, un grand merci pour la confiance qui nous a été
accordée pendant ce quart de siècle !

Désormais, la Communion de Penouel entre
dans une phase d’itinérance, certes, mais
de confiance aussi !
Elle ne s’arrête pas pour autant, une fois la porte du
Gourguet refermée…
Nous allons repérer de nouveaux lieux d’accueil pour
continuer le chemin sur lequel le Seigneur nous
envoie.

Avec vous ? Chiche !
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Les projets 2013 de la Communion
 Une marche communautaire le W-E de l’Ascension. Le lieu est encore à déterminer.
 La prochaine session d’été aura lieu du 29 juillet au 3 août 2013 à la Costette, au
Mazet-Saint-Voy, près du Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire… tout près des
diaconesses du Mazet ! Vous aurez plus de précisions sur le thème et l’intervenant lors
d’une prochaine lettre de nouvelles.
 Un nouveau site sur le « oueb » : www.penouel.org ; mis en place par Etienne, il est
destiné à se développer d’avantage encore !
 Et un temps communautaire chez les diaconesses à Versailles en novembre.
___________________

La Lettre d’Hélène et Etienne

Valence 5 décembre 2012

Chers tous et chères toutes,
amis et proches de la Communion,
En ce temps de l’avent, de l’attente et de la veille, nous voici
déchargés de la fonction d’Anciens.
Le relai est pris brillamment par Malcolm White et Didier Prévot dans
un élan de discernement de la communion réunie à « La Gardiolle »
(Gard), ce relai c’est celui de la veille.
Veille sur la communion, sur chacun d’entre nous, mais aussi veille
que notre diaconie perdure au travers de ce que Christ nous a
confié : le don de transmettre et de témoigner la confiance que nous
avons dans la Parole. La confiance que nous témoignons dans
l’attente de sa venue prochaine. Nous n’en connaissons pas la
durée, mais nous confessons que le Royaume sur terre passe par la
communion des hommes autour des valeurs qu’il nous a transmises
par ses actes et sa Parole.
Pendant 4 années, nous avons veillé à ce que chacun d’entre nous,
d’entre vous, se sente bien, à ce que chacun soit à sa place, à son
poste de veille, alors même que la communion passait par le chas
d’une aiguille … pour aller de la maison rassurante, mais
exténuante, vers le chemin de l’itinérance, que nous empruntons
aujourd’hui sans crainte.

Passage de relai à la Gardiolle

Merci Etienne, merci Hélène !

Et pendant cette période la diaconie ne s’est pas éteinte, au
contraire, nous avons persévéré à faire fructifier les sessions,
témoigné ensemble de la Parole vivante et de ce qu’elle transforme
dans les rapports de l’homme à son prochain.
Nous sommes convaincus d’avoir servi chacun d’entre vous et la
Communion rassemblée, nous l’avons fait avec un plaisir immense,
et même si nous n’avons pas toujours été suffisamment réactifs,
nous étions les sentinelles à notre poste de garde.
Malcolm et Didier prennent le relai, ils le font au moment d’entrer
dans cette nouvelle phase, nous serons tous à leur côté et sous
leur houlette.
Prions chacun dans nos cœurs et rendons grâce à Dieu pour ce
qu’il nous donne.
Merci pour votre confiance
Etienne Paré et Hélène Prévot
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Ta Parole en bandoulière, Seigneur
nous reprenons la route
Il est des choses qui passent et des choses qui demeurent
Demeure à notre épaule ta Parole Seigneur
Tu appelles au chemin et c'est quoiqu'il en coûte
un commandement d'amour
Et si tu nous échappes dans les lieux mêmes souvent où nous t'avions trouvé
c'est pour nous précéder
Ta Parole en bandoulière
comme au temps où le Père
arpentait le chaos en y lançant des mots
pour le percer à jour
Eternel nomade dont les dix commandements
se rejoignent en un seul :
tu ne posséderas point
Et tu transformes toujours nos errances en chemin
Comme une mère prépare à son fils un bagage
comme un Père bénit de sa voix le voyage
envoie-nous Seigneur à la seule lumière
que projette devant nous ta Parole en bandoulière
Marion Muller-Colard

Mer de Rochers - un chaos de rochers calcaires - près de Sauve (Gard)

nov. 2012

________________________________

Petit jeu pour les amis de Penouel…
Qui reconnait ce petit coin
de campagne française ?
Sont-ce des chemins qu’emprunterait la
communion ?

Mais quel est donc le
nom de ce village ???!!!

(toutes photos Penouel, excepté la vue satellite)
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