!

Nous avons vécu la mission du 1er au 22 juin 2008 grâce à notre
prêtre Jean-Claude DREHER. Et encore aujourd'hui nous en parlons
toujours avec autant d'enthousiasme.
Ce fut vraiment 3 semaines de fête.
J'étais d'abord sceptique, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais
pas en quoi consistait une mission. Puis c'est à la bénédiction des
visiteurs que la force de la foi a fait son chemin.

L e s d i ff é r e n t s j e u x s c é n i q u e s
auxquels j'ai participé, soir après soir,
resteront pour moi inoubliables.
Oubliant ma peur et ma timidité et
grâce au père Bruno J'attendais le
soir pour vivre ce moment. En jouant
ces personnages bibliques, j'avais
vraiment l'impression de vivre au
temps de Jésus. Et chose curieuse,
je n'ai jamais eu peur de jouer. Cela
restera des souvenirs très forts et
inoubliables.

Les messes dominicales de la
communauté Anne de Méjanès
qui regroupe 7 paroisses ont été
suivies de repas fraternels. Cela
a permis à beaucoup de
personnes de lier connaissance,
de se réconcilier parfois et à ce
jour nous sommes nombreux à
être unis et solidaires grâce à la
mission et à l'amour du Christ.

Après ces 3 semaines de mission,
nous nous sentions seuls, perdus,
presque orphelins. On se
demandait ce que nous allions
faire après le départ des pères
Lazaristes si sympathiques qui
nous ont transmis leur foi et leur
travail missionnaire avec tant de
ferveur, d'amitié, de joie et de
bonne humeur. Ils ont vraiment
donné de la couleur à nos
paroisses.
Mais après la tristesse du
départ, j'ai été habité d'une
force que je n'avais pas
auparavant, une force de vivre
ma foi, de dire ma foi, de
témoigner de ma foi !
Nous avons vraiment eu de la
chance de vivre cette mission
où nous avons senti la présence
du Seigneur à nos côtés.

Merci Seigneur pour cette magnifique mission 2008, merci pour ces moments
merveilleux vécus lors des prières, des célébrations et des veillées.
Merci aux pères Bruno, Pierre et Thomas qui nous ont éveillés ou réveillés.
Marie-Thérèse SORNE

