
Rencontre régionale CdEP

1er mai 2018 à Luzech (Lot)

La  rencontre  annuelle,  autour  du  père  Gérard  Bessière,  avait  pour  thème,  cette  année  :
"s’émerveiller".  Elle  a  débuté  par  un  accueil  chaleureux  des  participants  venant  de  trois
départements d’Occitanie (Tarn, Lot, Haute-Garonne).

Michel Amalric, aumônier des équipes CdEP du Tarn, était exceptionnellement absent pour
cause de soucis de santé passagers. Cependant, il avait préparé une belle contribution écrite
comportant de nombreuses citations et un texte de Zundel (extrait de Le Miroir) dont on peut
retenir la phrase clé "Quand on s’émerveille, c’est qu’on ne se regarde pas".

Dans  un  premier  temps,  chaque  participant  était  appelé  à  définir  ce  qui,  pour  lui,  est
"émerveillement". La palette a été fort diverse autour de la nature et de ses changements, de
l’art (peinture, musique...), de gestes porteurs de sens, de visages, de sourires...
Puis Gérard est intervenu, nous proposant trois approches :

• la dimension personnelle de l’individu devant la nature en particulier, notant que
parfois "l’émerveillement peut être durable et transmissible".
• la  seconde  approche  concerne  les  penseurs  (Sénèque,  Kant,  Laborie...),  les
chercheurs scientifiques (Copernic, Galilée, les chercheurs d’aujourd’hui) avec cette
remarque  "Les  étoiles  et  les  galaxies  découvertes  depuis  Copernic  et  Galilée
interrogent sur la place de l’homme dans l’univers".
• la troisième porte sur la place de l’émerveillement dans la Bible avec comme
repères des mots tels que : merveille, s’émerveiller, Terre... que l’on trouve surtout
dans les psaumes.

Dans  l’après-midi,  la  discussion  à  bâtons  rompus  a  porté  sur  diverses  préoccupations  du
monde actuel, entre inquiétude et optimisme, puis sur la figure de Jésus, et sur les chrétiens
des tout premiers siècles (sujet proposé pour la rencontre 2019 !).

La célébration eucharistique a été vécue en deux temps :
  la réflexion sur la Parole (textes du jour) en fin de matinée avant le repas partagé,
  et l’eucharistie présidée par Gérard, en milieu d’après-midi, dans la petite chapelle,
au sous-sol de sa maison familiale.

Belle journée riche et fraternelle.
Une dernière citation "pour la route" : "La sagesse commence dans l’émerveillement".
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