TEMOIGNAGES
Cette retraite a été pour moi très riche; Surprise au départ, j'ai senti une progression tout au
long de la semaine et une grande paix. Pour bien en profiter, il faut laisser parler son cœur,
apprendre à recevoir en toute simplicité et confiance en s'abandonnant au Seigneur sans
chercher à intellectualiser.
Odile
"Il m'était impensable de partir une semaine en retraite avec toutes les contraintes que
cela représente pour moi (l'éloignement, le silence, les autres, le déroulement...etc) et
l'idée d'une mission populaire tout près de chez moi, me semblait plus abordable, moins
engageante. J'ai poussé la porte par curiosité, interpellée je suis revenue, captivée je
suis restée. Mon seul regret, de n'avoir su convaincre certain de mes amis de suivre cet
enseignement,
n'ayant
pas
le
recul
nécessaire
pour
en
parler.
Une mission populaire c'est la possibilité de faire découvrir, à tous, les non croyants, les
fidèles, les sceptiques, les confiants, les pressés, les adeptes, un enseignement claire
comme de l'eau de source. A quand la prochaine?"
Agnès VIDIL
Encouragée par une ancienne retraitante, j'ai voulu connaître le Père Antony et j'ai donc
profité de sa venue à St Ismier pour assister à quelques temps de prière qui étaient
organisés.
J'ai très rapidement ressentie une atmosphère de recueillement, de simplicité et de "chaleur".
Je suis à chaque fois rentrée chez moi sereine et enthousiaste, à tel point que j'y suis
retournée, autant que j'ai pu, les autres soirs.
J'ai beaucoup apprécié le rayonnement du Père Antony et la clarté de son message et de
ses homélies. Les chants qui accompagnaient ses moments de recueillement favorisaient
également cette bonne atmosphère.
A refaire !
Marie-Béatrice
Comme beaucoup, quand j'ai vu le message d'annonce, je me suis dit: « ce doit être
intéressant mais je n'ai pas le temps !!! Entre la vie familiale, la vie professionnelle, les
différents engagements.... »
Et puis, par hasard ou plus justement par la manifestation d'un signe de Notre
Seigneur, j'ai rencontré la veille de la venue du père Anthony, une amie. Elle m'a
raconté être allée l’écouter, qu’elle en était ressortie "différente".
Estimant beaucoup cette amie, sachant qu'elle coure tout autant que moi après le
temps, je me suis dit que non seulement je ne devais pas rater une belle occasion de
vivre ce moment de foi différent mais en plus il fallait que je trouve un moyen pour en
faire bénéficier les 10 jeunes de mon groupe d'aumônerie de 5ème !!!
Donc, en bousculant un peu les murs, nous sommes allés écouter le père Anthony.
Ensuite j'ai consacré, une bonne heure, aux jeunes afin que nous puissions en parler.
L'échange a été un moment très riche.
Quant à moi, je pense souvent à la symbolique dont le Père a imagé son récit.
La traduction n'était en RIEN gênante car vraiment simultanée et coordonnée, je cite là
mes jeunes âgés de 12 ans.
Je serai flattée, si comme mon amie, je pouvais donner, par quelques mots bien
choisis, l'envie à d'autre de partager ce moment de foi "différent.
Graziella SAJKIEWICZ DE SOUSA PONTE
"J’ai apprécié la retraite du Père Anthony parce qu’elle nous touche dans notre quotidien, là
ou on en est.
Par des exemples concrets, le Père nous montre combien le Seigneur est Amour et
miséricordieux.
Un moment chaque soir de la semaine après le travail est une bonne formule pour une
retraite près de son domicile et cela m’a permis d’y participer alors que je n’en aurai jamais
eu l’occasion autrement !"
Laurence

