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LETTRE DE LA COMMUNION
Chez Jacky et Caroline Landmann
23a rue de Verdun – 67118 Geispolsheim
Tél. 03 88 55 44 23 – email : jack.landmann@wanadoo.fr

Editorial

Seulement par la grâce…

Chers frères et sœurs,
Chers amis,
L’année 2013 aura été riche pour la communion de Penouel. Nous
sommes donc rentrés en itinérance et les chemins empruntés nous
ont éloignés du Gourguet. Oui, nous avons pris la route.
Craintes ou soulagements, doutes ou certitudes… Seul notre Père
connait la multitude des sentiments éprouvés par les uns et les
autres au départ vers de nouvelles étapes.
Car c’est bien d’étapes qu’il faut parler ; un bon nombre des
membres de la communion ont cheminé ensemble sur les chemins
cévenols au printemps, et rarement nous nous sommes retrouvés à
autant de membres que lors de la session d’été à la Costette ou
notre temps communautaire à Versailles en novembre dernier.
L’Esprit a nourri un nouvel et paisible élan : plus que jamais les
notions « communion », « amour fraternel », « liens avec les
Diaconesses » ont eu du sens au plus profond de nous-mêmes.
Les pages qui suivent reflèteront – j’espère le mieux possible –
notre vécu de l’année écoulée. Puissent-elles également vous
donner grande envie de vous joindre à nous pour une nouvelle
étape : la session d’août prochain en Haute-Loire.
Auparavant les Vosges attendent les marcheurs pour l’Ascension et
par la suite la Suisse nous attendra pour la session de l’été 2015…
Et ce ne sont que quelques-unes des prochaines étapes !
Jacky

Ruth princesse de Moab
Ruth femme solaire
qui se mit en chemin
vers un pays que Dieu lui ferait voir
Reviens Ruth reviens
au pays de Moab
aux plaines de Moab
aux dieux de ta maison
Ruth qui partit par la foi
et par l’appel de Dieu
et sans savoir où elle allait
Ainsi Ruth revint
femme de Moab
au pays de Juda à Bethléem des orges
au temps de la moisson
Par la foi Dieu sera son Dieu
Ruth est revenue
à la maison du pain
à la moisson des orges
Ruth est revenue
femme racine femme source
A Bethléem de Juda
Bethléem Ephrata
Dieu sera ton Dieu
et de toi sortira le prince de la paix
de toi Ruth l’étrangère
celui qui vient
Christ mon Seigneur
Francine L - 2013-07-30 - Mazet-St-Voy
Merci Francine, pour cette petite part de toi…
Merci Daniel, pour nous avoir emmenés sur les
chemins de Ruth, et pour les questions à
méditer ; elles nous ont interpelés, remués
souvent et permis d’avancer…
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Vie et actualités de la Communion en 2013
 La session à la Costette
C’était avec trépidation - et en confiance quand
même ! - que la Communion de Penouel a
investi le centre de La Costette en Haute-Loire
en août 2013. La première session d’accueil
ailleurs qu’au Gourguet…
Autant dire d’emblée que nous en sommes
revenus non seulement rassurés, mais
émerveillés devant la fidélité de Dieu. Comme à
chaque fois, l’Esprit nous a liés tout
naturellement, accueillants et accueillis, connus
et inconnus, pour vivre tous les ingrédients
habituels :

Malcolm

 Temps communautaire
chez les Diaconesses de Reuilly
Notre rencontre communautaire (chapitre) en novembre
chez les Diaconesses à Versailles était un moment
significatif. Non seulement nous étions presqu’au complet,
mais l’un de nos enfants (Eléonore) a tenu à y participer
en tant qu’adulte, si l’on peut dire.
Elle nous a
encouragés ! Surtout, les cinq personnes qui avaient
demandé à entrer à la Communion (postulants) étaient
présentes, à l’exception de ceux qui habitent à Abu Dhabi,
que nous avons néanmoins vus par Skype. Quelle joie
que d’accueillir Francine, Edith et François, Jeanne et
Yves avec nous sur la route !

Daniel Poujol nous a conduits à travers le récit
de Ruth dans une simplicité et une profondeur
qui nous impliquaient dans toute notre vie

Tout cela pour dire que l’élan retrouvé trois mois
auparavant à la Costette s’est poursuivi.

Les offices du matin et du soir où nous
redoutions de ne plus avoir la chapelle de
Gourguet se vivaient dans l’église de St-Voy –
donc dans un cadre de prière exceptionnel

Nous avons pris du temps avec les Sœurs – sérieux et
spirituel, comme il convient, mais aussi avec toute une
soirée de jeux et de franches rigolades ensemble !...
Bref, avec Sœurs Anne-Etienne, Gabrielle et Anne,
notamment, nous avons constaté qu’au fil des ans il y a eu
un vrai rapprochement. Cela existait dès le début pour les
membres fondateurs, mais il n’était pas vécu par tout le
monde par la suite.

Penouel se pose à la Costette

Un cadeau attendu a porté bien plus que nous
en attendions : la présence de la petite
communauté des sœurs de Mazet St-Voy qui
vivent à 200m du centre de La Costette.
Le
lien avec les diaconesses de Versailles que nous
n’avions plus par le Gourguet était donc d’autant
plus fort, et au cœur de notre session de par les
offices partagés avec elles à midi.
Et puis, et puis, et puis… le personnel du centre
toujours aux petits soins pour notre accueil, une
dynamique équipe d’animatrices pour les
enfants, toute la convivialité habituelle, chants,
soirée festive, découverte de ce haut plateau
verdoyant…
Vous voyez, il faudra (re)venir cet été !

Deux thèmes nous ont occupés :

Nous avons maintenant la conscience de faire partie de la
même famille spirituelle. Les Sœurs nous ont présenté la
Règle de Reuilly, ce manuel à la fois priant et pratique qui
est le fondement de la Communauté des Diaconesses.
Certains la découvraient pour la première fois, et Antoine
Nouis nous en a fait des commentaires bibliques.
Ce rapprochement est aussi vécu du côté des Sœurs,
même si toutes ne nous connaissent pas bien. Cela s’est
concrétisé par une prise de conscience chez elles qu’elles
doivent faire une priorité de notre venue en novembre tous
les ans. Nous nous en réjouissons !
Puis, nous avons poursuivi la (re)lecture de la charte de
notre Communion que nous avions entamée il y a un an
auparavant à la Gardiole. Des allers et des retours par
internet interposé nous ont bien préparés. Certains avaient
peur de divergences qui auraient rendu ce travail difficile,
ou d’une réécriture fastidieuse, mais il n’en était rien.
Finalement nous avions décidé de garder en l’état la
Charte telle qu’elle est parce qu’elle rend compte de
l’histoire de la Communion. Cependant, en même temps,
nous avons officialisé une présentation simple de la
Communion qui permet d’expliquer à tout le monde qui
nous sommes.
Maintenant il nous faut traiter en
profondeur les thèmes-repères, sans forcément se fixer le
but d’une mise par écrit par la suite.
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Présentation de la Communion de Penouel
Charte, quand tu nous titilles !...
L’année 2013 aura été marquée
par de multiples échanges - des
dizaines de courriels du type
« bouton droit de souris » sur
« répondre à tous » - quelques
bonnes heures de chapitre - de
partages à table, à la vaisselle
ou avec une tisane…
La communion a tant de fois su
se nourrir des diversités des
uns et des autres. La charte
aurait pu nous entrainer dans
des débats sans fin et stériles.
Qui sommes-nous ? Où allonsnous ? Quelles sont les choses
essentielles qui nous unissent ?
Nous pouvions nous perdre
sous une multitude de questions
sans réponse.
L’Esprit a soufflé, il veille sur
nous !...
Alors on laisse à votre réflexion
le texte de présentation de la
Communion, rafraîchi lors de
notre rencontre de Versailles.

La communion de Penouel, membre de la Fondation des
Diaconesses de Reuilly et marquée par sa spiritualité, a commencé
son histoire en 1981 avec la décision de quatre familles de se lancer
dans une expérience de vie communautaire. Aujourd'hui nous ne
sommes plus une communauté de vie, mais une communion
fraternelle qui rassemble des adultes et des enfants, des personnes
seules et des familles, qui se sont engagés les uns vis-à-vis des
autres, dans une démarche de fraternité, de communion spirituelle
et d’entraide.
La communion compte 24 adultes engagés qui vivent en
différents lieux. Ceux qui habitent dans une même zone se
retrouvent régulièrement en fraternité locale pour des temps de
partage et de prière. Actuellement nous avons des fraternités à
Valence, à Strasbourg et à Paris.
Les membres de la communion se retrouvent plusieurs fois
par an pour leur vie communautaire. Jusqu’en 2012 notre lieu de vie
était le Mas de Gourguet, situé près de Vallon Pont d’Arc en
Ardèche. Désormais nous nous retrouvons dans des lieux différents.
Voici les fondements de notre spiritualité :
-

Enseignement biblique et ouverture théologique

-

Prière liturgique et expression libre

-

Enracinement protestant et ouverture sur les autres
confessions

-

Accompagnement fraternel et relecture personnelle de sa
vie

-

Engagements spirituel et matériel où chacun garde sa
liberté individuelle

Outre sa vie interne, la communion s’est donnée comme
mission de proposer des temps de retraite ouverts à tous, pour vivre
et faire partager ses intuitions et ses recherches. Parmi les thèmes
qui ont été abordés ces dernières années, nous trouvons la
réconciliation, le deuil, les parents et les enfants, la prière, le désert,
le jubilé, le temps, la culpabilité... Nous organisons, dans nos
retraites, des activités spécifiques pour les enfants des familles
participantes.
La communion est animée par deux anciens, élus tous les
trois ans. Les autres responsabilités (finances, animation des
enfants, liturgie, accueil…) sont partagées entre tous ses membres.

Silence avant l’office dans la chapelle du Mazet-St-Voy
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RUTH ou la Grâce prévoyante, prévenante, suffisante
Daniel Poujol - Session été 2013 – Costette, Mazet-St-Voy

Quelques grandes lignes de la réflexion très riche de Daniel Poujol. Chaque enseignement se terminait par des questions
fortes destinées à relire notre vie au regard de l’histoire de Ruth et Noémie.
Au travers de ce livre de Ruth, nous avons vu comment Dieu, dans sa grâce, est plus grand que sa Loi, non en la contournant m ais en
l’amplifiant dans son amour.

Texte 1 : Ruth 1 :1à6

« Malheur versus épreuve »

Il y a des situations sans espérance dans lesquelles nous restons,
malheureux, comme Noémie et sa famille exilés en Moab,
par résignation, fatalisme. Le malheur peut se distinguer ici de
l’épreuve :
Malheur : résulte de contradictions intégrées dans nos vies entre
actes et paroles, attitudes et convictions.
Epreuve : nous tombe dessus, sans prévenir, sans raison.
Questions : qu’est ce qui dans ma vie relève des contradictions que
j’entretiens (que je pourrais changer pour sortir du malheur) ou au
contraire des épreuves (à assumer et accepter, définitivement ou
pas) ?

Texte 3 : Ruth 2 « Rêves versus projets »
Ruth croit à la grâce mais n’attend pas : signe du choix libre qu’elle
a fait, elle décide d’aller glaner dans un champ. La grâce de Dieu
accompagne et précède nos initiatives, mais il faut nos efforts en
parallèle. Nos vrais projets sont ceux que nous faisons dans les
conditions où nous sommes, ils sont lucides. Il ne faut pas s’en tenir
à rêver à ce que nous pourrions faire, mais faire ce que nous avons
devant nous.
Aller de l’avant fait courir le risque du mauvais choix, mais avec bon
sens et connaissance de Dieu, nous pouvons être assurés qu’Il va
nous précéder par sa grâce qui protège, prévient, prévoit.
Il ne s’agit pas d’être imprévoyant. Noémie fait le pari que ça
marcherait avec Booz, même si un autre parent plus proche aurait
droit de rachat. Le projet à court terme de Ruth (glaner) et le projet à
long terme de Noémie (se marier) s’harmonisent et il reste encore
une place pour la foi.
Dieu ne nous enlève pas toute charge mais nous aide. Sa grâce
organise notre protection.
Questions : y-a-t-il un rêve dans ma vie qui me masque la réalité ou
m’empêche de m’engager ? Y-a-t-il un engagement concret que je
pourrais prendre avec la grâce de Dieu sans prétexter de manquer
de moyens pour le tenir ?

Texte 2 : Ruth 1:7à22 « Choix libre face à l’appel de Dieu »

Texte 4 : Ruth 3 et 4 « Impasse versus fidélité positive »

Appel et choix

C’est par l’application de la loi qu’on échappe à l’arbitraire, mais il
faut aller jusqu’au bout. L’accomplissement de la loi, c’est son
dépassement par l’amour, convoqué comme interprète de la loi.

On retrouve le thème de l’appel de Dieu qui nous a précédés.
Noémie entend dire que Dieu s’est souvenu de son peuple pour lui
faire du bien : il y a du pain, il faut se lever. Dieu nous a tous en
mémoire pour nous faire du bien : c’est un appel auquel répondre.
Ce n’est pas un retour à zéro. Noémie repart vers autre chose, vers
un avenir et pas vers le passé. Retour difficile pour Noémie car elle
revient avec un échec.
Dieu m’appelle tel(le) que je suis et non tel(le) que je voudrais être.
Une nouvelle étape s’ouvre devant nous, pas forcément telle que
nous l’aurions imaginée, mais nouvelle vie. Nous pouvons nous lever
et être étonnés de ce qui va arriver.
Choix
Noémie pose des questions claires en référence à la loi : elle aurait
le droit d’exiger que ses belles-filles restent, mais exprime
lucidement que c’est une impasse et les bénit. Ruth choisit l’exil. Ni
Ruth ni Noémie n’ont à se reprocher la situation qui suivra car leurs
choix ont été libres.

Dans le village, tout le monde se réjouit et tout le monde loue
Noémie, comme si c’était elle qui avait un bébé : Noémie a de
nouveau un descendant grâce à la loi accomplie avec amour. Sa
situation désespérée trouve une issue heureuse et inattendue.
C’est une histoire qui va continuer, de façon peut-être inattendue
pour nous, avec projets concrets, choix libres et solidarité, dans
l’assurance que Dieu est plus grand que notre cœur. Mieux
connaître la loi de Dieu permet de la vivre dans la liberté et dans
l’amour.
Questions : dans la prière, comment remettre à Dieu une situation
dont on ne voit pas l’issue ? Question sur fidélité et loyauté : fidélité
simple (je ne te quitterai pas, je ne te tromperai pas), fidélité positive
(je ferai des efforts pour toi, je me garderai belle pour toi). Qu’est-ce
que la fidélité positive ? Que signifie la fidélité, la loyauté envers
Dieu ?

Jusqu’où mes choix sont-ils libres et jusqu’où est-ce que je laisse la
liberté de choix à ceux qui marchent avec moi ? De quoi suis-je
capable pour influencer les choix des autres ?
Sartre : « être engagés, c’est ne pas se contenter d’être
embarqués ».On ne choisit pas en solitaire mais d’être solidaire :
Ruth choisit aussi le Dieu de Noémie et ses lois.
Questions : y-a-t-il quelqu’un de qui je voudrais recevoir la liberté (ou
dont je voudrais me libérer) ou à qui je reproche de m’avoir
embarqué(e), ou quelqu’un à qui je dois laisser sa liberté et si je le
fais qu’est-ce que ça me coûtera ? De quelle solidarité suis-je
demandeuse et quelle solidarité pourrais-je offrir ?

Moments de partage

!! Histoire de prêtre qui a compris le salut :
… il croyait que la grâce était une corde que Dieu envoyait au fond
du puits et qu’il devait faire des efforts pour y grimper. Il a fini par
comprendre qu’il y avait une corbeille au bout, qu’il suffisait de
monter dedans pour que Dieu le tire de son puits et qu’il puisse
ensuite Le servir.

Le bonheur est dans le pré
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Méditation

ON N’EST JAMAIS TROP PRUDENT ?

Proposée par Caroline
Reprise du travail après la coupure du Nouvel An. Une camionnette mal garée sur le trottoir,
dépassant sur la chaussée et moi, perdue dans mes pensées au volant de ma petite voiture,
tout près de la maison, trop près de la camionnette. Rude retour à la réalité : mon rétroviseur
est complètement et bien nettement arraché.
Mes pensées étaient loin d’être futiles pourtant : j’essayais de trouver une solution à un
souci professionnel risquant de finir par un clash.
Ces pensées étaient-elles utiles pour autant ? Ne venais-je pas de prier Dieu pour Lui
confier le problème ? Mais ce dernier était bien réel et ne pouvait être pris à la légère. Il
fallait s’en inquiéter pour gérer la situation sans heurt, me disais-je pour justifier mes
ruminations.
Et voici que, prise dans ces pensées inquiètes, je crée un clash au sens propre du terme, je
perds mon rétroviseur, dispositif réfléchissant précisément conçu pour assurer ses arrières !
Comme si mon excès d’inquiétude, source pour moi de prudence nécessaire, avait
finalement généré d’autres problèmes au lieu d’en résoudre un.
On peut conduire sans rétroviseur droit, je l’ai découvert depuis (même si ce n’est pas la
panacée). Mais se conduire sans faire confiance à Dieu est bien plus risqué.
Et inutile : en arrivant au bureau après 1h perdue à faire le constat, j’en ai fait un autre, de
constat : mon problème professionnel s’était résolu tout seul en mon absence !
Alors, pour cette nouvelle année, je vous souhaite une route moins longue que la mienne
pour arriver à intégrer cette leçon de « conduite » ! (j’ai encore beaucoup d’heures à faire, je
crois, pour y arriver)
Proverbes 3:5 et 6
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie point sur ta prudence.
Considère-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers.

Le Lisieux vu depuis la Costette
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 La SESSION DE L’ETE
du lundi 11 août
(accueil à partir de 17 heures)

au samedi 16 août 2014 (midi)
Centre de Vacances La Costette
43520 Mazet St.Voy
Tél. : 04 71 65 00 84
Fax : 04 71 65 03 56
contact@costette.com

Le lieu : La Costette en Haute-Loire
(juste à côté des Diaconesses au Mazet St.Voy)

Le thème :

EPREUVES ET RÉSILIENCE
Les intervenantes:
Colette Nys Mazure
écrivain
Marion MullerColard théologienne

Accès voir sur le site : www.costette.com
par la route depuis Valence : 76 km
ou depuis Saint-Etienne : 67 km
Train ou bus depuis les gares de Saint-Etienne ou de
Valence, du Puy en Velay ou d'autres villes de Haute Loire
ou d'Ardèche

Qui est Colette ?...
Visitez son site www.colettenysmazure.be
Vous y trouverez biographie, bibliographie et
actualité.

_________________________________________________

Inscriptions : dès maintenant
- modalités sur la feuille d’inscription jointe

Qui est Marion ?... Ses pas ont tracé plus
d’une fois aux cotés de la Communion de
Penouel. Sur Internet, mon moteur de
recherche n’a pas trouvé de site perso, mais
de multiples renvois vers ses activités
littéraires.

- plus de détails sur www.penouel.org
_________________________________________________

A travers son témoignage et quelques-uns de ses
écrits Colette Nys Mazure nous propose d’aller à
la rencontre des sources inépuisables de vie que
l'évangile révèle sur nos chemins.
Les enfants pourront suivre un parcours parallèle
à partir d'un livre de Colette écrit pour eux sur
cette thématique de la résilience
ça va être top, c’est Armelle qui l’dit !

Office de midi chez les sœurs du Mazet

_________________________________________________

 Pour la SESSION D’ETE de 2015
La Communion de Penouel poursuivra son itinérance sous de nouveaux horizons…
C’est en Suisse que nous nous retrouverons.
La Session d’accueil est prévue du 27 juillet au 1er août 2015
chez les Christusträger, au bord du lac de Thun.
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 Visitez le site de la Communion sur le « oueb » :
www.penouel.org

_______________________
inscription session d’été 2014
la session à la Costette peut accueillir entre 40 et 45 adultes et 20 à 25 enfants
L'accueil se fera le lundi 11 août 2014 à 17h00,
la session se terminera le samedi 16 août à 12h00.
Participation financière Journalière
Les prix ci-dessous sont indicatifs et l'argent ne saurait être un empêchement.
Ils correspondent à une nuité, logement en pension complète.
Comme le vivaient les premiers chrétiens : « Chacun donne selon ses moyens »
Adultes : Entre 30€ et 70 €

Enfants : enfants fonction de l'age de 15 à 45 €

Déroulement des journées
Les journées se dérouleront selon le schéma établi par la Communion :





temps personnel de lecture et de prière,
enseignement et échange le matin,
temps libre l’après-midi,
temps d’accompagnement et partage.

Les offices du matin et du soir auront lieu dans l’église de Saint-Voy,
celui de midi dans la chapelle des Diaconesses.

Inscription auprès de Denise Haberer
directement via le site
ou par écrit : bulletin en bas de page
LE BLANC
26120 MONTMEYRAN
06 13 39 30 67

04 75 59 13 18

✄------------------- BULLETIN D’ INSCRIPTION ------ SESSION ETE 2014 -----------------------------✄
NOM(S) : __________________________ PRENOM(S) : __________________________________
ADRESSE_______________________________________
C.Postal ______________ VILLE _____________________________________
COURRIEL________________________

TEL.________________

Nombre ADULTES _________ Nombre ENFANTS__________
Noms, prénoms et âges des enfants :
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