PROPOSITION DE RECOLLECTION AVEC SAINT YVES PAR INTERNET
« Deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs …et ils parlaient entre eux de
tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient,
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? »
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes… Jésus leur dit …:
« Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! »
... Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes,
Il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais
ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous …» Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre :
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. »

Évangile selon saint Luc, 24
POUR QUI ?
Aux intercesseurs, témoins, amis et pèlerins de saint Yves.
Proposition :
Jésus nous rejoint sur la route de nos vies et l’éclaire par Sa Parole.
Pour nous préparer intérieurement à la rentrée de cette année 2018-2019, nous vous proposons
de vivre un temps de récollection avec saint Yves, sur Internet, autour du thème :

« Avec saint Yves, marcher aux côtés du Christ. »
Notre récollection se déroulera du samedi 1er septembre au mardi 18 septembre (sauf les
dimanches) soit 2 X 6 jours plus un jour de présentation de la Lectio Divina le 1er septembre et
deux jours de relecture les 17 et 18 septembre.
Comptez une vingtaine de minutes chaque jour.
Nous proposons de vivre 4 étapes de 3 jours (soit 12 j) formées chacune de trois temps :
Jour 1 : Une réflexion à partir des témoignages du procès de canonisation de 1330.
Jour 2 : Un temps de Lectio Divina, c'est à dire de méditation de la Parole de Dieu.
Jour 3 : Un temps de relecture de sa vie personnelle à la suite des jours 1 et 2.
À chaque temps vous pourrez transmettre vos réactions ou partages
dans le cadre du « Forum Saint-Yves » à l’adresse :

intercsaintyves@gmail.com
Ils seront mis en ligne chaque soir à 20 heures et transmis aux participants.
Le lundi et le mardi 17-18 septembre seront un temps de relecture générale.

Si la démarche vous intéresse, inscrivez-vous en
donnant votre mail – un mail confirmera votre inscription - à l’adresse :
intercsaintyves@gmail.com
AVANT LE JEUDI 30 AOÛT à 20 h.
Avec nos plus cordiales amitiés.
Le Bureau du Fonds Saint-Yves

