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Vivre en communion fraternelle
Si tu souhaites partager cet appel, tu es accompagné par tous les amis et les équipiers qui, au sein de la communion
de Caulmont, adhèrent ou aspirent à la bonne nouvelle de Dieu, source de vie et de liberté‚ pour tous les hommes.
Vis dans la joie, la simplicité et le pardon selon l’esprit des Béatitudes (Matthieu 5.1-11)

La prière

Sois à l’écoute de la parole de Dieu et, par elle, retrouve sans cesse le chemin de la prière, ne négligeant ni la
louange, ni l’intercession, ni le silence. C’est du milieu de ta vie quotidienne que jaillit ton Merci à Dieu. La prière est
source d’amour, le souffle de ta vie, et te recentre sans cesse sur Jésus le Christ, qui te projette vers Dieu et vers les
hommes.
Porte devant le Père ceux qui t’entourent et ceux avec qui tu chemines. Et laisse l’Esprit de Dieu dilater ton cœur à
toutes les dimensions de l’homme, à toutes les dimensions du monde.
Devant le Seigneur, seul, en couple ou en famille, et avec les frères qu’il te donne, prends régulièrement le temps de
t’arrêter, de faire silence, d’entendre sa Parole, de chanter ta joie, de pleurer ta peine.

L’accueil
Dans tous les temps et les lieux de ton existence, demeure accueillant et sois attentif à chacun et à toutes choses :
Dieu y a sa demeure. Ouvre-toi à tous et sois parmi les tiens artisans de réconciliation.
Accueille et accepte l’autre tel qu’il est, avec ses projets, ses joies, ses soucis. Écoute et sois disponible : c’est une
source d’enrichissement réciproque. Accueillir est un signe concret de ta prière.
Tiens ta maison et ta table ouvertes, largement et simplement. Sois particulièrement attentif à ceux qui autour de toi
sont sans voix, démunis ou exclus. Porte avec enthousiasme l’accueil qui se vit à Caulmont.

Le partage
Laisse chacun exprimer sa foi ou ses doutes, sa recherche ou sa sensibilité, dans un climat fraternel, tout en sachant
dire le cœur de ton Espérance. Plus que de convaincre, il s’agit pour toi de cheminer avec ton frère.
Mets au service des autres les dons et les compétences que tu as reçus, dans un climat d’amitié et de fraternité.
Par ton offrande financière régulière, incarne ton espérance et participe à la vie matérielle du Peuple de Dieu.

L’unité

Aie la passion de l’unité du corps du Christ mais refuse-toi à toute polémique : l’Amour est plus grand que la foi et
l’espérance. Ne prends jamais ton parti du scandale de la division des chrétiens. Demeure solidaire de ton église.
Sois parmi les tiens et au sein du Peuple de Dieu un artisan de réconciliation : travaille à ce qui unit, non à ce qui
divise. Accepte les différences sans mettre d’étiquette. Ce que chacun apporte dans sa diversité construit l’unité
vivante et vraie.
En résonance à la prière de Jésus « Que tous soient un » demeure ouvert à tous tes frères dans l’alliance d’Abraham,
à tous les chercheurs de Dieu, bannissant toute récupération confessionnelle.

