GENEVIEVE ET JEAN-LUC
Geneviève découvre la Maison à l’occasion d’une formation. Elle y apprécie : « L’atmosphère
empreinte de simplicité, de sens de l’accueil et d’ouverture. Aussi ai-je été heureuse que JeanLuc accepte ma proposition de venir au service avec moi, d’autant plus que nous retrouvions
ainsi, ensemble, la spiritualité ignacienne dont nous avons été nourris pendant 20 ans au
Chemin Neuf. »
A son tour Jean-Luc, son époux, découvre : « Le lieu et le partenariat original entre la
Communauté et les laïcs. J’étais au service des repas et en charge de l’animation musicale des
offices et des Eucharisties… »
G : D’abord un peu intimidée, car, bien qu’engagée depuis plusieurs années dans le service de
l’accompagnement spirituel, je n’avais qu’une seule expérience de l’accompagnement de
Retraite. De plus, accompagner plusieurs personnes dont une majorité de religieuses
m’impressionnait !
Tout s’est passé assez simplement. Je me suis sentie soutenue et en confiance grâce aux
temps de relecture collectifs et au fait que nous avons formé très vite une petite « fraternité
missionnaire provisoire » de tous ceux qui étaient au service de la retraite, gage d’unité entre
nous et d’efficacité.
JL : Un grand merci à Noémie très disponible, à Amandine, la cuisinière, dont l’efficacité et la
compétence m’ont impressionné. Quel plaisir de servir de bons repas et de ramener peu de
restes en cuisine où nous retrouvions la joie contagieuse d’Alice. Merci aussi aux sœurs
infatigables qui pensent à tout, même aux jolis petits bouquets et à Josiane qui palliait mes
étourderies. Merci à l’équipe pour son aide à la préparation des liturgies qui me stressait un
peu et à Geneviève qui chantait avec moi !

G et JL : Si l’on est venu pour servir, on reçoit aussi beaucoup. La possibilité de suivre les
enseignements, les petits temps ignaciens quotidiens, les rencontres du soir autour de la
tisane et du chocolat, la satisfaction exprimée par les retraitantes ont été autant de cadeaux
pour nous. Cette expérience nous a beaucoup marqués. Nous mesurons qu’elle nous a fait
grandir dans la confiance et la certitude que le Seigneur est bon et que nous pouvons vraiment
s’appuyer sur lui. Nous sommes partants pour renouveler l’expérience.

