Soleilmont le 9 juillet 2O20

Chers Amis,
En ce début de mois de juillet, la communauté de
Soleilmont souhaite vous rejoindre à nouveau par un petit
message d’espérance que nous empruntons à la lettre pastorale
que les Evêques belges viennent d’envoyer et qui s’intitule
« Une espérance à offrir » :
« Les semaines que nous venons de vivre ont été historiques. A beaucoup d’égards,
elles furent aussi éprouvantes. Bien des personnes, des familles et des communautés
ont été durement atteintes, que ce soit par le deuil, la maladie, la perte d’un
emploi, l’isolement. Nous pensons d’abord à elles, et tenons à leur exprimer toute
notre compassion.
Ce temps de confinement nous a aussi permis à tous d’observer de nombreux gestes
de solidarité. Tant de gens ont donné de leur temps, de leurs talents. De voisins ou
de parfaits inconnus, ils se sont fait le prochain. Nous croyons que Dieu n’a pas été
absent : malgré les moments d’obscurité, nous avons pu percevoir sa proximité et sa
Pâque plus forte que les ténèbres. Nous rendons grâce pour ces nombreux signes de
l’Esprit à l’oeuvre…
Voilà que demain pointe déjà le jour. Le monde d’après sera-t-il différent du monde
d’hier ? Là où il se trouve, chacun a en tout cas le pouvoir de le rendre meilleur.
L’épreuve nous a d’ailleurs permis d’identifier quelques défis majeurs pour notre
temps… Nous pouvons puiser dans notre foi et nos partages communautaires des
ressources pour discerner, et pour agir aux côtés des autres individus et groupes de
notre société. Nous invitons les communautés chrétiennes à s’engager, d’un même
élan, dans le coeur de Dieu et au coeur du monde. Nous y sommes envoyés par le
Christ, par notre baptême. Confronté à cette pandémie, ce monde, capable de grande
générosité, est aussi en proie au doute. Offrons-lui notre solidarité, notre espérance
et la joie de l’Evangile.
Que cet été soit un temps propice pour nous reposer et nous connecter à l’essentiel.
Qu’il nous offre aussi l’occasion de rechercher activement le désir que Dieu a pour
chacun de nous, pour Son Église et pour notre monde »
Nous vous assurons de notre communion dans la prière. Les offices sont à nouveau
accessibles avec mesure de distanciation. L’hôtellerie est ouverte pour un nombre
limité de personnes.
Nous vous joignons également l’agenda 2O20-21.
Bien fraternellement dans le Christ !
Vos sœurs de Soleilmont

