
ALBERT SIMON 

 

Albert fait partie de l’équipe de formation du parcours en deux ans : « Croître dans sa vie humaine et 

spirituelle ». Il a participé à une Retraite donnée par la Maison et a été accompagnateur cet été dans le 

cadre d'une Retraite à la carte. 

« Une collaboration pleine de richesse et de moments heureux partagés durant lesquels j’ai gouté à : 

 La quiétude, le calme, la paix qu’offre cette maison même en situation rendue délicate par la 
pandémie, parce que les modalités d’organisation du quotidien y sont claires, expliquées et donc 
partagées par tous. 

 La qualité des célébrations quotidiennes 
 La richesse et la profondeur des échanges avec les trois autres membres de l’équipe d’animation du 

parcours, et avec les participantes 
 La manière dont nous avons dû et continuons d’aménager le déroulement en raison des 

confinements et l’attention portée au suivi des participantes pour les soutenir et les épauler sur ce 
chemin 

 Comment mon désir de mieux approcher l’Evangile de Jean, dont je me sentais éloigné, s’est trouvé 
comblé et même bien au-delà de ce que j’espérais, grâce à la pédagogie et au choix des extraits 
proposés à la méditation. 

 La confiance des retraitants que j’ai accompagnés et la profondeur de leur quête de rencontre avec 
le Seigneur 

 Le partage quotidien avec les autres accompagnateurs, pendant la retraite à la carte, pour 
approfondir ensemble notre service, et se soutenir les uns les autres… 

 

Ce dont je veux rendre grâce 

 De l’harmonie de la collaboration sœurs/laïcs au service de ceux qui cherchent leur chemin à la 
suite du Seigneur 

 De la délicatesse et de l’amitié fraternelle que j’ai reçue à l’occasion d’un anniversaire familial ! 
 D’avoir vécu et de vivre la réalité du verset 21 du chapitre 17 de l’évangile de Luc : « Le règne de 

Dieu est au milieu de nous »." 

 

 


