Du 6 au 12
décembre 2009

En établissement catholique, vivre la grâce de l’hospitalité…
(À partir de la conférence de G. Rimbaut à l’Universalité Lasallienne d’Automne)

Vivre l’
hospitalité dans mon établissement, sur des temps, dans des lieux où je
me tiens au milieu des jeunes À l’image de Jésus que l’on ne trouve pas d’abord dans le Temple
de Jérusalem, et qui risque le dialogue, osant s’inviter à la table de
et des adultes, gratuitement. l’habitant. Dans ses rencontres vraies, une forme de guérison et de
salut se joue toujours pour les personnes rencontrées. Dans notre
établissement, que d’occasions pour vivre cette hospitalité, et, d’une
certaine façon, faire partager la saveur de l’Évangile au quotidien !

Offrir à autrui l’
hospitalité,
c’
est l’
inviter à la vivre
à son tour, parce qu’
il aura été
accueilli.
Que les jeunes
de notre établissement fassent
l’
expérience de l’
hospitalité des
adultes !
Aller vers l’autre ; prendre l’initiative
de l’appeler par son nom, de le saluer
en investissant
le présent de la rencontre.
Se réserver quelques minutes
pour le retrouver sur dans son lieu de vie :
la cour de récréation, le foyer des élèves,
la salle de personnels, les ateliers,
les bureaux de l’administration…

Seigneur, aide-moi à rejoindre les jeunes et les
adultes là où ils ne m’attendent pas.
Apprends-moi à le faire, en esprit de gratuité et de
pauvreté, pour les entendre et les comprendre, dans
leur vérité d’homme, de femme, de jeune.
Accompagne-moi pour que je sache, au temps
voulu, témoigner de Toi, et que tu n’apparaisses pas
Que pour les élèves et les adultes,
comme étranger à ces vies,
mais comme l’Ami fidèle qui marche avec, partage
notre établissement devienne
le pain, réconforte et sauve.
davantage un lieu d'hospitalité.
Pour cela, il m’aura fallu faire les premiers pas
pour que grandisse ou se relève
Cette hospitalité est une condition essentielle
le
collègue
et l’élève en qui je veux voir d’abord
pour un témoignage, voire une transmission
l’hôte et l’ami.
réussie de la foi : la foi relève ensuite du mystère de chacun, mais, si ma manière d’être en
relation relève d’une hospitalité ouverte, alors je pourrai, sans doute, mettre un jour –aux temps d’une première annonce –les mots de la foi chrétienne, sur les expériences vécues par ces jeunes et ces adultes.
Proposée par Frère André-Pierre Gauthier

