PARIS – Week End 2-3 mai 2015
A l’occasion de mon passage en
France, Paule et moi-même avions
formé le projet de réunir des anciens
et anciennes de nos programmes de
Jérusalem : les programmes
classiques qui ont lieu deux fois par
an à l’Ecce-Homo, les sessions des
éducateurs des collèges de Sion qui se déroulent maintenant
régulièrement pendant les vacances de la Toussaint, les sessions
des formateurs et les programmes « à la carte », que l’on
commence à nous demander.
Un week-end a donc eu lieu au 69 rue Notre Dame des Champs les 2-3
mai sur le thème : “ de Pesah à Shavuot, de Pâque à Pentecôte “. Les
séances ainsi que la messe du dimanche se sont tenus dans la
bibliothèque. Paule a assuré maîtrement le
secrétariat et organisé l’accueil .AnneCatherine a assuré les matinées avec l’étude
de textes rabbiniques. Pendant l’après-midi
du samedi, Dominique nous a aidés à approfondir le premier
commandement de la deuxième table “tu ne tueras ”pas: sachons
que parler mal du prochain équivaut à un meurtre, ceci est
confirmé dans la Tora, les Prophètes et les Ecrits. Et Louise Marie nous a présenté au SIDIC
un “power point” sur : Chagall et le don de la Tora. L’après-midi du Dimanche Yvonne a
conclu notre session avec le passage de Pâque à Pentecôte.
Merci à tous les intervenants.
Ce qui s’est passé a dépassé
notre attente. Nous étions 37 le
premier jour, 34 le Dimanche,
certains ayant dû s’absenter. La
plupart venant de Paris et de la Région parisienne, deux
personnes d’Angers, une autre de Bretagne, une du Nord,
deux de Belgique et un
couple du Doubs.
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Parmi les participants de Sion : nos deux frères José et Victor et notre sœur Victorine. AnneBénédicte nous a rejoins pour une matinée.
Nous nous sentions en famille. L’esprit de Sion régnait et un
fond commun de formation nous unissait. Nous avons senti
cette soif, ce désir d’étudier la Parole de Dieu à la lumière
de la tradition juive.
Ilario a célébré l’Eucharistie le dimanche, priante,
chantante…
Pendant les pauses on se dispersait entre le rez de
chaussée et le 2eme étage, et pour le repas de midi chacun
avait apporté son repas, d’autres allaient dans la rue chercher ce qu’il fallait à la boutique
Thaï, d’autres étaient venus avec des plats communs et des gâteaux
faits maison.
Tout a contribué à ce
que ces deux jours
soient un temps d’étude
certes, mais aussi un
temps de rencontres, de
retrouvailles, de partage… certains ont exprimé
combien les
sessions à
Jérusalem leur ont
permis de découvrir la « racine » qui nous porte et comment ils
continuent là où ils sont par des engagements concrets.
Expérience encourageante. Pourquoi ne pas la renouveler ?
C’est le souhait exprimé par tous !
Nous remercions la Région Europe qui met si généreusement
à disposition ses locaux parisiens
Paule et Anne-Catherine
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