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Chers(es) amis(es)

Quelques nouvelles de la Source pour les amis de la périphérie.

Depuis le décès de François Abt nous essayons, bon an mal an, de maintenir la

structure vivante. C’était d’ailleurs déjà le cas du vivant de François. La
moyenne d’âge ne cesse de s’élever et les membres fondateurs nous quittent les
uns après les autres soit par maladie/vieillesse, soit par décès.
Notre petite communauté (6 personnes) se réunit toujours régulièrement deux
fois par mois les 1er et 3e vendredis du mois pour méditer, prier (messe le 1 er
vendredi du mois) et réfléchir à partir de textes qui nous paraissent pertinents
sur le plan spirituel, théologique voir psychologique ainsi qu’à partir d’ études et
de partages bibliques. Ces réunions sont ouvertes à tous.
L’association (AOSN) est surtout composée des membres de la chorale
intergénérationnelle (25 personnes de tous âges) et de quelques membres actifs
et adhérents fidèles qui nous soutiennent de près ou de loin; qu’ils en soient ici
chaleureusement remerciés.
Nous organisons aussi quelques moments conviviaux durant l’année et une
conférence-partage où tous sont les bienvenus.
L’ambiance à la Source est à ce jour excellente et fraternelle, je ne dis pas ça
pour faire bien, c’est vraiment le cas. Je tiens donc ici à remercier chacune et
chacun pour sa contribution à cette bonne entente .
Nous entretenons le parc jouxtant les bâtiments sur lequel se trouvent de
nombreux arbres fruitiers, surtout des pommiers, grâce à un couple aux mains
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vertes, énergique et passionné. Nous avons décidé lors de notre dernière AG de
faire de ces nombreuses pommes du jus en bouteille (100 % naturel) proposé
aux adhérents et proches.
La chorale arrive à un tournant : son dynamique fondateur et chef de chœur va
devoir quitter ce poste pour des raisons professionnelles et la relève n’est pas
encore assurée.
Par ailleurs les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons, propriété du château
d’Ollwiller, sont mis en vente depuis quelques années et un jour ou l’autre il
nous faudra partir; d’après les dernières informations cela pourrait advenir
rapidement. Un grand merci aux propriétaires des locaux qui nous ont permis de
rester dans ces lieux gracieusement.
Nous voilà donc dans une situation bien précaire, une précarité qui nous invite
et peut être nous oblige à sortir des chemins connus, de notre zone de confort,
pour aller à l’Essentiel, à l’Inattendu. Saurons-nous rebondir (attention aux
articulations !!) ? Tout dépendra du désir, des possibilités, des besoins de chacun
et puis quand il n’y aura plus rien à faire à hauteur d’homme nous compterons
en même temps sur la providence de Dieu. Alors quoiqu’il advienne ce sera
toujours pour le meilleur.
Comme il est de coutume à cette époque de l’année toute la communauté se
joint à moi pour vous souhaiter une belle et lumineuse année 2020. Que l’Esprit
vous inspire pour contribuer au mieux à l’avènement d’une humanité plus
fraternelle, plus juste, plus solidaire, et à la sauvegarde de la création pour
qu’elle reste vivable et encore désirable.
Raymond Geiss président de l’AOSN
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