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Chers Amis,
Si l’été qui s’achève a répondu, pour l’essentiel, à ce que vous en espériez, permettez-moi de m’en
réjouir avec vous. Si, par contre, ce fut une saison plus ou moins difficile à vivre, serait-il possible,
qu’ensemble, dans l’espérance et la disponibilité, nous nous tournions vers l’avenir ? C’est avec
ces perspectives que l’AOSN, pour sa part, fait à tous ses membres et interlocuteurs quelques
propositions. Y répondrez-vous, même de loin, par exemple par la pensée et la prière ? Ou bien
trouverez-vous près de vous, si ce n’est fait, les lieux d’accueil, d’expression, d’information,
susceptibles d’embellir votre vie ? Mes vœux de présidente, en ce début d’année (scolaire) vont
dans ce sens.
A ceux et celles qui pourraient venir jusqu’à nous, je parlerai d’abord de la prière communautaire,
assurée chaque jeudi soir. J’insiste sur ce point, car aujourd’hui, hormis la messe du dimanche, les
chrétiens n’ont plus beaucoup d’occasions de prier ensemble. Même en famille, la prière partagée
est devenue rare. Prenons-nous encore le temps, tels les premiers disciples, de répondre à l’appel
du Seigneur « veillez et priez », de nous rappeler la promesse de Jésus : « là où deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux »? Or c’est bien en priant ensemble que nous faisons
Eglise et rendons Dieu présent à l’histoire du monde. Cette prière partagée, nous voulons donc la
vivre à la Source Nouvelle, dans un oratoire propice au recueillement, avec une orientation
particulière pour chaque jeudi du mois. En choisissant l’un ou l’autre de ces jeudis, chacun peut
donc participer au progrès de l’humanité, au mieux être de lui-même et de beaucoup d’autres, à
partir de ce qui le touche plus précisément Si, par exemple, la séparation des chrétiens en
différentes églises, ou même au sein d’une même église, nous pose question, pourquoi ne pas
venir prier ensemble le troisième jeudi pour l’unité des chrétiens ? ou bien, si l’avenir des jeunes
ou les problèmes rencontrés par certaines familles nous préoccupent, pourquoi ne pas nous
retrouver plus nombreux le 2ème jeudi ? Quant à la prière pour l’Europe du 4ème jeudi, nous
pouvons la considérer comme un appel à élargir et purifier notre regard vers d’autres peuples,
d’autres solidarités.
Après cette invitation à la prière, c’est à quelques autres rendez-vous de rentrée que je vous
convie. Tout d’abord, une innovation, avec la rencontre communautaire du 1er jeudi, temps de
prière contemplative et d’approfondissement de la foi, proposée cette année à tous les membres de
l’association et tous les autres qui désirent se joindre à nous. Ensuite, la rencontre conviviale
d’automne qui, en clin d’œil aux traditions alsaciennes prend le nom de Gartafascht. Enfin, reprise
des activités régulières : chorale, ateliers, cercle Biblia (voir présentation).
Dans l’espoir d’avoir bientôt de vos nouvelles, de vous rencontrer, d’accueillir des proches
intéressés, je vous salue en toute fraternité.
Monique, présidente.
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INFORMATIONS :
Dates à retenir :
GARTAFASCHT (vin nouveau si possible) : samedi 29 septembre.
(18h00 : accueil – 18h30 : Repas en commun.)
Date limite d’inscription :
lundi 24 septembre.
Inscription auprès de François Abt , Tél : 03 89 76 77 10.
Participation aux frais :
10 €.
Conseil d’Administration :

samedi 8 septembre 2007 à 18 heures.

Assemblée Générale :

samedi 24 novembre 2007.

Groupe BIBLIA :
Le groupe BIBLIA se réunit les 3èmes vendredis du mois, de 20 h à 22 h.
Avant la réunion, à la maison : nous lisons – si possible – d’une part la partie de la bible (AT
ou NT) traitée dans la revue BIBLIA du mois, d’autre part l’éclairage donné par les
commentateurs.
En réunion : nous échangeons sur le texte lui-même et les pistes de réflexions proposées dans
la revue, avec une prédilection pour la piste actualisation, c’est-à-dire « comment ce texte nous
parle-t-il aujourd’hui ? »
Bienvenue à tout nouveau participant. Pour une première rencontre, se munir simplement
d’une bible.
L’atelier « Prolongement de la formation biblique dispensée à Issenheim par le P.Robert
STRASSER » :
Quatre samedis dans l’année scolaire, de 14h15 à 17h15, à la Maison Saint Michel
d’Issenheim, le P.STRASSER fait travailler son auditoire sur un sujet biblique.
Thème de cette année : Les lettres de Paul .
Samedi 20. 10. 2007
Autobiographie de Paul dans les lettres.
Samedi 17. 11. 2007
Paul et les femmes.
Samedi 12. 01. 2008
Les expressions de foi et les prières dans les épîtres.
Samedi 09. 02. 2008
La liberté que donne l’Esprit Saint.
A chaque rencontre, le dossier remis aux participants est très riche. Pour le travailler un peu
plus longuement, nous nous retrouvons, à chaque fois, le vendredi suivant, de 20h à 22h à la
Source Nouvelle. Certains étaient présents le samedi précédent à Issenheim, d’autres non : ces
derniers découvrent alors le dossier sur place. 1er atelier « Prolongement de la formation
biblique d’Issenheim » le 26 octobre.
Renseignements complémentaires pour le groupe BIBLIA ou l’atelier « Prolongement de la
formation d’Issenheim » au 03 89 76 77 10.
Site internet :
La Source Nouvelle dispose depuis le 18 juillet, d’un site internet (en cours de construction)
consultable à l’adresse ci-dessous :
http://www.sourcenouvelle.fr

