Récit - Une communauté locale au service pour l’Université d’été 2016
Rencontre Nationale des responsables et des accompagnateurs – juillet 2017

Au mois de mai 2016, Cécile a lancé à toute notre communauté locale (de la Communauté Arras Lille,
ndlr) la proposition de « venir » à une réunion de préparation de l’Université d’été pour « voir ». Nous
sommes trois membres (Anne, Sabine et Xavier) à avoir rejoint l’équipe régionale de l’Université d’été
2016.
Nous vous transmettons ci-dessous nos ressentis, suivant les différentes étapes.
1. Répondre à un appel
C : J’ai partagé à mes compagnons mon enthousiasme pour l’engagement que j’avais pris à préparer
l’Université d’Été, engagement dans lequel je me suis sentie confirmée par le Seigneur.
X : Après avoir dit non, comme le jeune homme de l'évangile (Voir le texte), pour coordonner la
logistique, j'ai dit oui pour une mission qui était plus dans mes cordes. Pendant les réunions il y a eu
de la saveur à partager sur nos convictions.
A : Assez réticente au départ, de peur du temps que me prendrait un tel engagement, je me suis laissée
interpeler par Cécile. Le thème de l’Université d’été, « Entendre le cri des pauvres, entendre le cri de
la terre, agir ensemble », a fortement trouvé écho en moi.

2. Lors de la préparation
L’engagement des compagnons dans ce service a été un soutien pour chacun. L’énergie déployée par
les uns et les autres était une nourriture et un encouragement.

3. Notre vécu de l’UE, au service
Pendant l’Université d’Été, voir chaque membre de la communauté locale déployer ses talents et être
complémentaire les uns des autres était un vrai plaisir. C’était formidable de pouvoir partager la
richesse des moments vécus avec les compagnons.

4. Après l’Université d’été
C : Malgré le désir très fort ressenti pour prolonger cet engagement communautaire sur nos lieux de
vie, il est difficile de maintenir l'élan. Cependant je connais mieux mes compagnons et ma confiance
en eux s’est renforcée.
X : J'ai découvert Cécile douée pour organiser : elle était posée ; sa confiance me rassurait. Anne a des
talents pour introduire à la prière : ses interventions, chaque matin, c'était précieux.
A : Je rends grâce pour tout ce que nous avons partagé pendant l’Université d’été : moments de stress,
rires, complicité. Un lien fort nous unit maintenant. Les temps de prière vécus ensemble nous ont
rendus davantage frères et sœurs en Jésus-Christ.

