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Sessions Bible et Argile – Marion d’Elissagaray – Michelle Gyte

~~ Printemps ~~
 8 et 9 février à Pessac (33)
« Savourer la liberté du Christ pour mieux risquer la nôtre »

A quoi Jésus nous provoque-t-il avec l’histoire inconfortable du figuier desséché, Lui,
l’inclassable, signe de contradiction qui n’hésitait pas à se comporter à contrecourant
des habitudes socioreligieuses de son époque ?
Découvrir et savourer la liberté de Jésus nous conduira à mieux habiter la nôtre tout
en l’arrimant à la sienne. Mais aussi, à la risquer avec une justesse toujours plus fine.

 24 au 26 avril à l’Abbaye de Saint Jacut de la Mer (22)
« Est-ce une folie de pardonner ? » --- avec l’histoire de Jonas

« Oh pardon, excusez-moi ! » une expression quotidienne, banale !
Et pourtant, le prophète Jonas va nous montrer combien l’acte de pardonner n’est pas aussi
simple qu’il semble. A partir de quand et jusqu’où pardonner ? Comment pardonner sans se
faire complice du mal ? La mémoire collective et personnelle doit-elle et peut-elle oublier ?
Pardonner n’est-il pas une manière de camoufler nos impuissances à régler les conflits ? Qui
est la source du pardon : l’homme ou Dieu ?
 19 au 24 mai chez les Dominicaines d’Orbey (68)
« Se laisser traverser par la vie » --- avec le Livre de Ruth

Si certains se souviennent encore du célèbre poème de Victor Hugo « Booz endormi » connaîton le Livre de Ruth dont Hugo s’est inspiré ?
Ouvrir ce Livre, c’est risquer une aventure périlleuse dans les pas de cette jeune femme qui
choisit, en se laissant entièrement traverser par la vie, d’en entraîner d’autres dans son
sillage. Par rebond, une question nous est posée : comment, à la suite de Ruth, décidons-nous
d’occuper le lieu unique qui nous est réservé et cultivons-nous cette grande ouverture qui
nous est proposée ? Savons-nous nous enraciner dans cette vie bonne pour tous ?
… /…

~~ ETE ~~
 23 au 28 juillet à l’Abbaye de Landévénnec (29)
« Passer de la peur à l’audace » --- Avec Jacob

Traverser ses peurs pour être en mesure de faire face à autrui, tel a été le grand enjeu de la
vie de Jacob marquée par des luttes incessantes qui l’ont fait bouger intérieurement et
géographiquement. En consentant à affronter les menaces à main nue, sans arme ni
armure, Jacob nous montre que le point critique de nos vies est peut-être d’oser nous
déposséder de nos propres peurs.
Expérimentons-nous que le moment de l’insécurité extrême est aussi le moment où
s’engendre ce qui sera une vie foisonnante et surabondante ? Où en sommes-nous dans
l’audace de la confiance ?
 11 au 16 août à l’Abbaye d’En Calcat dans le Tarn
« Peut-on faire de l’impossible une porte plutôt qu’un mur ? »

Aux côtés de Moïse, qui, malgré son handicap (sa « bouche lourde ») ne pourra se
dérober à l’appel de Dieu qui le choisit pour aller parler à Pharaon et délivrer son
peuple, nous découvrirons comment ce qui semble insurmontable permet de tisser des
liens ; combien notre vulnérabilité est notre force et en même temps combien notre
force jamais n’abolit notre vulnérabilité : comment faire de l’impossible une porte ?
de nos vulnérabilités un passage vers une autre rive ?
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