Juin 2022

Lettre aux Amis d’Hurtebise
Nous vous rejoignons en ce début d’été et au lendemain d’un WE très
particulier puisque nous avons célébré la belle fête de Pentecôte en même
temps que nous invitions largement à venir profiter des journées « Eglises
ouvertes ».
Que cet été soit beau et reposant, rempli d’émerveillement et de rencontres.
N’hésitez pas à faire étape à Hurtebise, pour prendre part à une activité
programmée ou tout simplement pour bénéficier du climat propice à la prière
et à la contemplation. Pour vous, les portes sont toujours ouvertes !
Bien amicalement !
Le petit mot de sœur Marie-Jean
Cher(e)s ami(e)s d’Hurtebise,
Le Temps pascal, avec son avalanche d’Alléluias, le Cierge allumé, la cuve d’eau bénite, l’église abondamment
fleurie… est derrière nous ! La fête de la Pentecôte a clôturé cette cinquantaine de Joie.
Mais le mystère pascal n’est certes pas à reléguer dans nos sacristies ou au rang des souvenirs…
Pendant la nuit de Pâques, nous avons allumé solennellement le Cierge pascal pour signifier la victoire de la
Lumière sur les ténèbres, la victoire du Christ sur le mal en notre monde, la victoire de la Vie sur toute mort.
Pendant le Temps pascal, la liturgie nous a aidé(e)s à mieux deviner, ressentir, comprendre les
retentissements de cette Vie en notre quotidien personnel, familial, communautaire… et en notre monde.
Les apparitions de Jésus pendant cette cinquantaine nous ont laissé percevoir sa proximité sur nos routes
humaines, Lui qui accueille nos doutes, nos hésitations et nos confessions de foi.
Avec les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte, nous célébrons la fin des apparitions pascales, le départ de
Jésus vers son Père, le don de l’Esprit-Saint.
Dans les Evangiles, deux traditions différentes – mais complémentaires – sont attestées. Selon l’évangile de
Jean, l’Esprit est donné par Jésus le soir de Pâques, lorsqu’il apparaît Vivant aux disciples1. Mais il existe une
autre tradition, suivie par la liturgie. Selon l’auteur de l’évangile de Luc et des Actes des apôtres, un espace
temporel sépare la Résurrection, l’Ascension et le don de l’Esprit. Selon cette tradition, c’est à la Pentecôte
que l’Esprit nous est donné2

« Jésus leur dit de nouveau : ‘La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie’.
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : ‘Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront
remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus’ » : Jn 20, 21-23.
1

« C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant quarante
jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna
l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : ‘Cette
promesse, vous l’avez entendue de ma bouche… Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ;
vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre’ » : Ac
1, 3-4.8.
2

Au-delà de ces différences, il faut reconnaître que le don de l’Esprit relève du « déjà là » et du « pas encore » :
l’Esprit nous est à la fois déjà donné et encore attendu.
Certes, nous reprenons ce Temps dit « ordinaire », ce temps de la vie quotidienne, mais nous ne sommes
plus les mêmes ! Un changement a eu lieu, une mission nous a été confiée : être des témoins !
Jésus nous mandate aujourd’hui, pour repérer en notre monde les signes de la présence de la Lumière
pascale, les impulsions de l’Esprit, les traits du visage de notre Dieu. Il nous rend témoins de cette Lumière
qui a percé les ténèbres, de cette Vie plus forte que toute mort.
Le Temps ordinaire, c’est le temps de l’Esprit, où nous pouvons nous mettre à Son écoute, pour qu’Il nous
inspire et nous aide à répandre la Bonne Nouvelle de Pâques sur notre terre… qui en a tant besoin !
En ces mois d’été, trouvons un peu de loisir pour nous poser, nous reposer, nous ressourcer… Et laissonsnous guider par l’Esprit-Saint, afin que nous puissions nous rendre disponibles à Son action en nous, en nos
communautés humaines, en notre monde…
Beau Temps ordinaire à chacun(e) de vous… et au plaisir de vous accueillir à Hurtebise !

Petite sélection des évènements d’été :
Session biblique - Sur les pas des marcheurs bibliques, avec Tobie - Marche - Bible - Nature
Vendredi 24 juin 2022 à 18h45 (souper) au dimanche 26 juin à 16h30
Prière avec la communauté – balades à thème – exposés – échanges.
Retraite en silence - A l’écoute des spiritualités du monde
Vendredi 1er juillet 2022 à 18h45 (souper) au vendredi 8 juillet à 14h
Nourrir notre prière à la rencontre des spiritualités d’ailleurs.
Durant cette semaine de retraite silencieuse, notre prière chrétienne se laissera stimuler et inspirer par des
témoins de sagesses et de spiritualités "d'ailleurs". Deux fois par jour, nous serons à l'écoute de voix juives
ou islamiques, hindoues ou bouddhistes. Elles jalonneront notre démarche contemplative.
Retraite au rythme des offices monastiques.
Session biblique - Il passait en faisant le bien (Ac 10, 38)
Mercredi 27 juillet 2022 à 18h au dimanche 31 juillet à 14h
« Prendre soin, soigner, rétablir, guérir, sauver » : cinq attitudes autour de la thématique du soin, que nous
pourrons explorer en prenant appui sur des textes bibliques.
Temps d’enseignement et de partage, possibilité de participer aux offices monastiques.
Retraite des familles - Avance au large…
Mercredi 10 août 2022 à 10h au dimanche 14 août à 14h
Un temps de retraite et de repos pour les familles.
Activités tantôt communes, tantôt par groupes d’âge. Prière, partages, ateliers divers, balades.
Pour adultes (couples ou parents solitaires) avec leur(s) enfant(s) à partir de 4 ans.
Les ados sont également bienvenus.
Plus de détails sur le site www.hurtebise.eu

