Lettre aux amis 2016-2017

Chers amis,
La Pourraque, le 10 septembre 2016

Avec la rentrée, voici venu le temps de vous rejoindre pour vous donner quelques
nouvelles de la Pourraque.
Fin 2015, nous avons célébré deux anniversaires : les 90 ans de l’achat de la
maison par les premières xavières, et les 40 ans de l’installation de la communauté permanente. Occasion de regarder quelques photos et d’évoquer des souvenirs avec les
xavières qui composaient la première communauté, notamment Joëlle qui y habite toujours.
Du côté de l’accueil, l’année 2015-2016 a vu passer beaucoup d’amis, seuls ou en
groupes, à la Pourraque et à la Brégonnière. En décembre et en avril, nous avons innové
avec les journées « Espace Vert ». De nombreux amis de la région sont venus nous prêter
main forte pour débroussailler, tronçonner, creuser, curer, dégager, le tout dans une ambiance conviviale et joyeuse. Autre moment mémorable, le WE familles en mai. Les activités adaptées à toutes les tranches d’âge ont permis à chacun, petit ou grand, de
reprendre conscience de la présence et de la force du souffle de l’Esprit Saint dans sa
vie.
Au cours de l’année à venir, vous pourrez venir profiter de la Pourraque pour un
temps de ressourcement spirituel lors de la désormais traditionnelle « retraite chantier
», ou pendant les périodes réservées pour les retraites « à la carte » en novembre et en
mai, ou encore à l’occasion de la halte spirituelle du carême ou du triduum de Pâques.
Que nous soyons croyants ou non, chrétiens de longue date ou en recherche, le
WE « se ressourcer et marcher » nous permettra de faire une pause et d’approfondir avec
d’autres la dimension spirituelle de notre existence et notre quête de sens. Les enfants,
parents et grands-parents pourront à nouveau venir se ressourcer ensemble à l’occasion du WE familles, et nous serons heureuses d’accueillir ceux qui ont soif d’exercice
physique et de grand air pour la cueillette des olives ou la journée « Espace Vert ».
Du côté de la communauté, nous avons eu la joie de célébrer cet été l’engagement définitif de Jiah, ce qui nous a permis de faire davantage connaissance avec sa
mère et sa sœur venues de Corée pour l’occasion. Pas de changement dans la composition de la communauté pour cette année, c’est assez exceptionnel pour être souligné !
Chacune apporte sa pierre à la vie de la maison en fonction de ses talents et de ses
disponibilités, pour assurer l’accueil, l’animation des propositions spirituelles, mais
aussi l’entretien et le fonctionnement matériel de la maison. En 2017 aura lieu à la Pourraque le Chapitre de la Xavière, rencontre de déléguées de toutes les communautés
chargées d’élire la supérieure générale et son conseil et de prendre les grandes orientations pour les 6 prochaines années.
Nous vous souhaitons une année scolaire pleine de vie et riche d’une multitude
de rencontres qui tissent les liens de la fraternité.
Avec toute notre amitié,
La communauté des xavières de la Pourraque

Propositions

2016-2017

OCTOBRE
RETRAITE - CHANTIER
Temps de retraite avec support
d’activités manuelles, temps de prière
guidés et vécus ensemble
du jeudi 27 octobre soir
au mardi 1er novembre 2016, 16h

NOVEMBRE
FÊTE DE L’OLIVE
Cueillette, pique-nique partagé
dimanche 20 novembre 2016
à partir de 9h30

RETRAITE « A LA CARTE »
Temps de retraite avec accompagnement individuel pour une durée
de 3 à 8 jours
du 22 novembre soir
au 2 décembre 2016 matin

FEVRIER
SE RESSOURCER
ET MARCHER
Pour ceux, croyants ou non-croyants,
qui aspirent à nourrir leur vie intérieure
du samedi 11
au dimanche 12 février 2017

MARS
HALTE SPIRITUELLE
Entrée en Carême
samedi 11 mars 2017, de 9h30 à 16h

AVRIL
SE PREPARER À PÂQUES
Prière personnelle et communautaire,
ateliers, célébrations en paroisse
Possibilité de venir 1, 2 ou 3 jours selon
le désir et les disponibilités de chacun
du jeudi 13 au samedi 15 avril 2017

MAI
RETRAITE « A LA CARTE »
du 2 mai soir au 11 mai 2017 matin

JOURNÉE « ESPACE VERT »
Travailler ensemble au grand air
à l’entretien de la nature
samedi 13 mai 2017 du 9h30 à 17h

JUIN
WE FAMILLES
Halte spirituelle avec des propositions pour petits et grands
du samedi 10 au dimanche 11 juin 2017
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