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Cher amis, 
 

 La fin de l’année s’approche à grand pas… Nous espérons que vous avez aimé 
votre Parcours Cycle Long. Toute l’équipe a essayé de faire en sorte qu’il se passe le mieux 
possible, dans des circonstances qui, après la crise sanitaire que nous venons de traverser 
et qui nous a tous secoués, n’étaient pas toujours faciles… Maintenant, nous vous invitons 
à vivre une journée qui rassemblera tous les groupes Cycle Long de l’île, et cela pour faire 
le bilan de l’année, écouter vos remarques, vos désirs, vos propositions et nous souhaiter 
déjà de belles et heureuse fêtes de Noël dans l’accueil sans cesse renouvelé du Christ 
Sauveur…  
 Cette dernière rencontre commune aura lieu le Dimanche 4 décembre à la salle 
paroissiale de Saint Gilles les Bains qui, lorsque l’on est face à l’entrée principale de 
l’Eglise Notre Dame de la Paix, se situe sur la gauche… Nous serons là pour vous 
accueillir à partir de 7h 15 mais cette fois-ci, pas de feuille d’émargement ni de 
participation aux frais puisque le repas et la petite fête de fin de journée seront le fruit de 
tout ce que vous aurez apporté et que nous mettrons en commun.  
 Nous commencerons à 7h 45 par partager un bon petit déjeuner préparé par toute 
l’équipe. Puis, vers 8h 30 nous vivrons un temps de présentation de tous les groupes et 
nous parlerons des projets pour 2023 : Cycle Long, FAC, Liturgie des Heures, etc… Nous 
nous arrêterons vers 9h 10 car nous vivrons à 9h 30 la célébration de l’Eucharistie avec 
les paroissiens de St Gilles, présidée par P. Russel Torpos. Nous reprendrons vers 11h 00 
pour un temps de carrefours, avec d’autres membres de votre groupe. Vous pourrez ainsi 
réfléchir ensemble à ce qui vous a plu ou moins plu durant cette année tant au niveau de 
l’organisation des journées, que du contenu de la formation, des repas, etc… Tous 
les points qui font la vie de nos rencontres peuvent être abordés, et c’est grâce à 
vos remarques, année après année, que ces parcours sont ce qu’ils sont aujourd’hui… 
Nous les construisons donc tous ensemble, petit à petit, pour essayer de répondre 
au mieux à votre attente…  
 Puis nous vivrons un repas partage où nous mettrons en commun les fruits bien 
concrets de nos talents de cuisinières, de cuisiniers. N’oubliez pas d’apporter aussi 
vos assiettes, couverts et verres... Nous vous signalons également que nous n’aurons pas 



beaucoup de point chaud à notre disposition : seules quelques marmites à riz pourront 
éventuellement être branchées… 
 Vers 14h 00 nous vivrons la remontée des carrefours et prendrons le temps de nous 
écouter, d’échanger, etc… Si vous avez des questions sur tel ou tel point du parcours vécu 
cette année, vous pourrez les poser aux intervenants présents, et nous y réfléchirons ainsi 
tous ensemble…  
 Vers 15h 30, nous ferons une pause, puis à 15h 45 nous aurons un partage de 
cadeaux… Chacun en effet est invité à venir avec un petit cadeau par personne, 
maximum 10,00 €, que vous confierez en arrivant dans la  salle paroissiale de St Gilles à 
des membres de l’équipe. Ils disposeront sur eux un numéro et ensuite, chacun d’entre 
nous tirera un numéro « au hasard », et nous verrons ce que le Ciel nous aura offert par 
les uns et par les autres…  
 Nous partagerons ensuite un grand gâteau que le Sedifop est heureux de vous 
offrir. Nous ouvrirons aussi les « bouteilles à bulles » que vous aurez pu apporter et que 
nous essaierons de mettre au frais dès votre arrivée… Celles et ceux qui conduisent ne 
pourront, hélas (…), que vider leur verre avec modération en pensant au trajet du retour… 
Pour les autres, du moment que chacun arrive à retrouver sa voiture, tout ira bien (…) !!!! 
 Enfin, si vous avez des fleurs dans votre jardin et quelques vases bien solides, 
n’hésitez pas à en cueillir quelques unes : nous pourrons ainsi égayer notre salle, 
les différentes icônes que nous aurons installées, notre belle statue de la Vierge Marie, 
etc…  
 Nous confions déjà cette rencontre au Christ Bon Pasteur qui ne cesse de venir nous 
rejoindre au cœur de nos ténèbres pour nous emporter avec Lui dans son Royaume de 
Lumière et de Paix. C’est ce que nous revivrons très bientôt à Noël : « Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une 
lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant 
toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait 
sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés » (Is 9,1-3)… 
« Heureux alors ceux qui croient sans avoir vu » (Jn 20,29)…  
 A très bientôt donc, le 4 décembre… Nous comptons sur vous…  
 Merci de nous confirmer votre présence, ce qui nous permettra de nous organiser 
au mieux pour le petit déjeuner et le gâteau de fin de journée… 
 Toute l’équipe du Sedifop vous adresse ses meilleurs souhaits…  
 
         D. Jacques Fournier 

PS : Une retraite en ligne pour le temps de l’Avent vous est proposée sur jevismafoi.com à partir du 
dimanche 27 novembre : une méditation par jour envoyée par mail. Inscription libre et gratuite sur 
jevismafoi.com… 


