Courrier
Chers Amis, Amies de la Frat,
Nous avons quitté Bordeaux définitivement et nous
sommes entrées à la Maison de Retraite de notre Maison
Mère. Nous sommes avec 16 sœurs âgées et une
quarantaine de laïques hommes et femmes âgées et très
handicapés. L’ambiance n’est pas gaie et joyeuse comme la
Frat, dommage…..
Nous allons bien, toutes les deux. Sœur Marguerite
a repris la vie, comme si rien ne lui était arrivé, elle
tricote, elle va rejoindre sa sœur et son beau frère,
résidents dans notre maison.
Chers amis, amies de la Frat, nous pensons bien à
vous et vous souhaitons « Bon courage et bonne
réussite ». Amitiés à tous.
Sœur Jacqueline & Sœur Marguerite
Dominicaines d’Auch . Bordeaux Bastide. Courrier du 16 novembre

RENTREE ET VISITE PASTORALE

L’ensemble des équipes étaient réunies en ce
dimanche 29 novembre lors de notre journée de rentrée
diocésaine pour partager et échanger sur la vie du
mouvement avec Monseigneur Jean Pierre RICARD.
Voir photos page 3.
Le compte rendu et le diaporama sont en ligne sur
le site de la Paroisse St Augustin :
http://staugbx.net.free.fr
(Mouvements, Action Catholique, FCPMH-FRAT)
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Chers amis de la FRAT, bonjour,
J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que
vous avez bien mangé, bien bu et avez eu de beaux cadeaux.
En cette nouvelle année 2010, je voudrai vous adresser tous
mes vœux de bonheur, de santé.
Que cette nouvelle année vous apporte de la paix, de la
joie et de l’amour. Que vos projets se réalisent.
Grâce au Seigneur Jésus-Christ, vivons dans sa
lumière et dans sa joie.
BONNE ET SAINTE ANNEE A TOUS
Thierry FAGET
En ce temps de l’Épiphanie, venons, comme les mages,
apporter en équipe FRAT ce que nous avons de plus précieux.
L’or : le présent de nos vies, l’encens : nos humbles prières,
la myrrhe : un baume pour nos souffrances, une espérance au
plus profond de notre être.
Transformés par la rencontre avec le Christ, un chemin
qu’Il est le seul à connaître, nous est donné.
Que cette nouvelle année nous fasse vivre en
communautés fraternelles, riches de Foi, d’Espérance et de
Charité.
Vincent GARROS

SAGESSE ( extraits)
...Pour moi Dieu est vraiment la seule solution. Il nous
aime depuis notre plus tendre enfance et si nous le désirons,
Il peut être le Guide de chacune de nos vies aussi compliquées
soient-elles. Le plus dur et le plus évident à la fois, c’est de
pouvoir, par Sa Grâce, s’abandonner à la puissance de Son
Amour et à Sa Miséricorde infinie.
Au fur et à mesure que j’avance, j’accepte ma vie de
plus en plus, comme une bénédiction du Seigneur. Aussi, j’ai
trouvé une petite ou une grande solution à mes propres
mystères. Tout ce que je n’arrive pas à comprendre, tant soit
peu, je l’offre au Seigneur. Cela ne dépend plus de moi mais,
je crois à sa Volonté.
Cependant, je sais aussi par ma foi, que le Seigneur
souffre également avec moi et m’aide de plus en plus à porter
ma croix.
Le Seigneur, m’a fait l’immense grâce de relativiser ma
situation par rapport aux autres.
Nous avons donc intérêt à nous confier les uns aux
autres dans la mesure du possible.
« Aimer vous les uns les autres comme je vous ai
aimé »
Oui, nous pouvons le faire, en n’occultant pas nos
souffrances, en nous propulsant vers une Vie plus lumineuse.
Offrons au Seigneur tout ce que nous ne pouvons comprendre. La vie est un mystère à part entière comme l'est le
mystère de la croix. Nous ne pourrons que bien difficilement
l'approcher sans humilité et sans vérité...

Thierry MARCON
Équipe de st Augustin

29 NOVEMBRE 2009

Matin du 29 novembre, Mgr RICARD rencontre la « FRAT »

