Compte rendu de la réunion « Ressourcement » du 28 Février 2019
4 personnes étaient présentes et 4 se sont excusées
Temps de prières.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 9, 41-50

Nous avons fait le point sur les 6 propositions « Ressourcement »
1° Proposition ; Discernement personnel que je me donne pour me ressourcer pendant ce Carême
Nous avons lu les propositions « Ressourcement » proposées pour le Carême.
Nous avons ajouté quelques compléments à certaines propositions.
Dans notre Doyenné G A, les propositions sont nombreuses.
Nous avons de quoi nous ressourcer ; dommage que beaucoup soient le jeudi.
Nous devrions pouvoir afficher, distribuer les « Affiches Ressourcement de Carême »
Les samedi 9 et dimanche 10 Mars 1° dimanche de Carême .
2° Proposition : Un samedi de halte spirituelle chez les sœurs du Bon Pasteur à la Pouyade
Cette proposition serait portée Par Madame DE SOLAN Françoise et nous aurions besoin de 2
autres personnes.
La première journée de « Halte Spirituelle » pourrait se faire courant Octobre -Novembre 2019
3° Proposition : Veillée prières, chants et silence
Cette proposition serait portée par Melle BELLEVILLE Sophie et 2 autres personnes volontaires.
La première veillée d’une heure environ se ferait courant Mai 2019.
4° Proposition : Une journée de désert près d'un clocher peu utilisé.
Cette proposition pourrait se faire dans les beaux mois d’été. Nous pourrions commencer par
l’église de Plassac. C'est en étude.
5 ° Proposition : Projet de Laudes dans une église de village.
Cette proposition peut se faire dans n'importe quelle église avec des personnes désireuses de
Laudes (2, 3personnes, plus) mais avec des jours et des horaires fixes qui seraient à préciser dans la
paroisse.
6° proposition : Adoration Perpétuelle au Sacré Cœur
Cette proposition se fait actuellement à L'église Sainte Bernadette mais va revenir à L'église du
Sacré Cœur dès que les travaux seront terminés du lundi 18h au vendredi 24h.
Il serait bien de distribuer la maquette de cette adoration dans chaque paroisse et d'en faire
l'annonce en fin de messe afin de toucher plus de monde.
Cette liste n'était pas limitative mais pour le moment, nous n'avons pas eu d'autres propositions
Il ne sera jamais trop tard. Si vous avez une idée, Faite nous la connaître en répondant aux questions
Quoi ? Où ? Pour qui ? Avec Qui ? Quand ? Comment ? Nous pourrons en parler
Prochaine réunion courant…

