Entre ressourcement et travail
L'équipe d'animation pastorale à Ronchamp.

_
C'est désormais une habitude, chaque année, les membres de l'équipe d'animation pastorale
(EAP) se retrouvent pour une session au monastère Sainte-Claire de Ronchamp, au pied de la Chapelle
Notre-Dame du Haut.
Aidée par l'accueil des religieuses et soutenue par leur prière, l'équipe s'est donc retrouvée cette
année du 5 au 7 avril pour une session où convivialité rimait avec efficacité.

Un premier temps était consacré à la relecture de tout ce qui s'est vécu durant cette année
scolaire avec quelques événements majeurs comme la célébration du 140 ème anniversaire de
l'établissement, la rencontre des Lycéens avec Tim GUENARD, les actions proposées en lien avec le
thème d'année (« Savoir (s') encourager ») ou encore les temps festifs à la chapelle. Ce fut aussi
l'occasion d'évaluer la pertinence des diverses propositions à l'aune du Projet d'Animation Pastorale,
d'évaluer ce qui a permis ou non de mener à bien les actions envisagées et de se projeter dans l'avenir
afin de préparer sereinement la prochaine année scolaire.

Pour ce faire, l'équipe a d'ailleurs été aidée
dans son travail de réflexion par une intervention
de Sœur Brigitte, abbesse du monastère, qui a
aidé chacune et chacun à définir ce que cela
supposait de « faire communauté ». Après bien
des discussions, toujours enrichissantes, le thème
d'année pour 2016/2017 a été arrêté. Ce sera :
« Ensemble, faire communauté ».

Les occasions ne manqueront pas l'an prochain
et, après cette deuxième étape très dense,
l'équipe a pris le temps de fixer un calendrier
d'année en faisant une large place à la
préparation des célébrations du bicentenaire de
la fondation des religieux et religieuse marianistes
qui rassemblera de nombreux acteurs du réseau
marianiste de France à Lourdes du 29 au 31 mars
2017.

Faire communauté c'est aussi faire Église,
et Mgr BLANCHET, évêque du diocèse, est venu
à la rencontre de l'équipe pour échanger sur ce
thème, donnant des pistes pour toujours mieux
tisser des liens avec les instances et acteurs de
l'Église diocésaine. Tous ces temps de partage, de
réflexion et de projets ont été portés par les
participants et la communauté des Sœurs
clarisses dans une prière commune lors de
l'eucharistie célébrées à l'issue de cette rencontre.

Enfin, faire communauté, c'est aussi
œuvrer ensemble au bien commun. La dernière
journée à Ronchamp a donc pris fin avec un
temps d'échange entre membres de l'EAP et
l'équipe de direction de l'établissement.

