ASSOCIATION OECUMENIQUE DE LA SOURCE NOUVELLE
28 , route de Cernay – 68500 HARTMANNSWILLER
LETTRE DE LA SOURCE NOUVELLE N° 148
Novembre – Décembre 2007

Chers Amis,
Par la lettre n° 141 (Mai-Juin 2006), vous avez pris connaissance de la 1ère partie de ce qui
constitue le vécu œcuménique à la Source Nouvelle. La lettre n° 145 (Mars- Avril 2007) vous a
donné la suite et la fin du chapitre sur l’œcuménisme du Chemin de Vie de la Communauté.
Voici donc une nouvelle page de ce Chemin de Vie intitulée :

Une communauté d'
alliance inspirée de LA REGLE DE ST BENOIT, «Une école du
service du Seigneur ».
A la Source Nouvelle, nous nous sentons proches de St Benoît, dont la règle est
un itinéraire qui commence par « Ecoute » et s'
achève par « Tu parviendras ». Il s'
agit
d'
un apprentissage, exigeant, de l'
écoute de Dieu, des autres et de soi-même, et aussi
de la vie communautaire.
Dès le départ de la Source Nouvelle, nous avons fait nôtres ces mots qui contiennent
toute la Règle: « ORA et LABORA », PRIE et TRAVAILLE, et nous nous sommes
rapprochés des grandes orientations du projet de vie proposé par St Benoît, à savoir:
1. Louange de Dieu dans la célébration communautaire comme une reconnaissance
commune de Celui qui fonde nos vies.
2. Service mutuel dans le travail et le partage et de ce fait « participation à l'
oeuvre
créatrice de Dieu et aux souffrances du Christ... banalité du quotidien
transfigurée en prière des mains, par la grâce du St Esprit ». (M. de Sauto, la
Croix, 4-5 juin 2005)
3. Vie spirituelle de chacun, dans le silence et la lecture personnelle de la Bible et
des maîtres spirituels.
4. Accueil mutuel, avec toutes ses exigences, et spécialement celle du pardon
donné et reçu, « se remettre en paix avant le coucher du soleil quand on a eu un
désaccord » Et ouverture à tous : « Tous ceux qui surviennent seront reçus
comme le Christ ».
Si la règle de St Benoît est destinée à des moines, comment peuvent s'
en inspirer les
membres d'
une communauté d'
alliance ?
Notre rencontre avec cette Règle peut se résumer en trois mots :
PRIER - TRAVAILLER - ACCUEILLIR.

PRIER
Si le chrétien, dont la foi est une réponse personnelle à l'
interpellation de
l'
Esprit Saint, se trouve, de par sa nature spirituelle hors du monde, de par sa nature
physique intimement mêlé au monde, comme le levain dans la pâte, le chrétien engagé
dans une communauté d'
alliance est invité à louer, intercéder, faire silence, travailler,
accueillir, à la fois dans sa vie quotidienne et dans les temps de vie communautaire.
C'
est ainsi qu'
à la Source Nouvelle, dispersés le plus souvent par notre habitat et nos
activités, nous sommes invités :
-

-

-

à nous retrouver régulièrement à l'
oratoire pour la prière de louange et
d'
intercession, pour l'
écoute et la méditation de la Parole.
à nous unir à distance dans la prière de chaque heure, temps de pause plus ou
moins long selon la disponibilité de chacun, et faire ainsi du travail et de
toute notre vie une offrande. Ainsi « rien ne sera préféré à l'
oeuvre de Dieu»
et nous serons de coeur, de corps et d'
esprit tout entiers prière en tous temps.

à lire la Bible, seuls ou à plusieurs, et d'
autres textes spirituels. St Benoît
recommande en effet la lecture spirituelle, qui se pratique en dehors de l’Office
divin. Pour nous, certaines « vies de saints » notamment, peuvent servir de « poteaux
indicateurs » sur le chemin.
à demeurer suffisamment dans le silence et à l’écoute de Dieu.

TRAVAILLER.
Dès l'
origine, l'
aménagement de différents locaux, puis la transformation d'
une
grange en lieu d'
accueil, par le travail de nos mains, ont été grandement bénéfiques à
« l'
être ensemble » de la communauté. (cf les classeurs de « NOTRE HISTOIRE »).
Cette orientation se poursuit dans les travaux d'
entretien, cuisine, etc... lors des
rencontres communautaires et s'
accompagne d'
une contribution financière, notre
forme de « partage des biens », au service des besoins particuliers, dans un esprit de
communion.
ACCUEILLIR.
1. Accueil mutuel.
Dans le texte « Vie communautaire à la Source Nouvelle » on peut lire: « Nous
décidons de ne jamais quitter une rencontre, une réunion, un entretien en laissant
subsister un désaccord, sans qu'
une entente ou une réconciliation soit tentée,
entreprise ou portée dans la prière ». Ainsi sommes-nous dans l'
esprit de la Règle,
dans « l'
obéissance mutuelle ».
2. Accueil des autres.
L'
orientation particulière de notre mission au service de « la pastorale du
seuil » nous conduit, naturellement, vers l'
accueil des isolés, des personnes en
recherche, des chrétiens des autres Eglises, ainsi que vers des initiatives de partage, à
l'
intention de différents publics, partage du pain, de la culture, de la Bonne Nouvelle.
Ainsi la sagesse de St Benoît éclaire-t-elle notre « chemin de vie ». Cette
sagesse nous guide vers « la recherche de Dieu », dans un apprentissage à vivre avec
soi-même et avec les autres, attentifs au silence, à l'
obéissance, à l'
humilité, « sans
jamais désespérer de la miséricorde de Dieu » (chap 4, 74), en chemin vers
l'
AMOUR.

