
Centre de Rencontres Spirituelles 
Prieuré Notre-Dame et St-Thiébault 
57680 GORZE 
Tel.03 87 52 02 28 
(de 10h à 12h et de 15h à 18h sauf le dimanche et le mercredi) 
Fax 03 87 69 91 79 
E-mail : centre.bethanie@wanadoo.fr 
 

 

 
 

Février 2004 
Chers Amis, 

 
 Vos réponses à notre proposition d’un lien épistolaire 
sont si nombreuses que nous y voyons non seulement un 
signe des temps, mais encore la grâce à l’œuvre… 
 

C’est donc dans la joie et l’action de grâces que nous 
allons écouter ensemble ce que l’Esprit veut dire à chacun. 
Jésus n’a-t-il pas dit : Là où deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis au milieu d’eux ? 
 
Sur le plan spirituel, comme on le sait, il n’y a pas de 
distances. C’est notre désir profond qui nous réunit tous 
autour du Seigneur pour accueillir sa Parole et nous laisser 
conduire par Lui. Cela est important, car nous ne sommes 
pas des « gourous », ni des maîtres ou des saints, pour 
prétendre enseigner qui que ce soit ! Mais nous arrivons 
peu à peu à la fin de notre chemin de vie et aimerions partir 
un jour les mains vides, parce que nous aurons tout donné 
des biens extraordinaires dont Dieu nous a comblés. Ces 
« biens », ce sont quatre mille ans de Tradition, celle de la 
Bible et de nos Pères dans la foi, un Visage, celui de Jésus 
Christ. En Lui nous sommes nés à nouveau et c’est en Lui 
que nous avons trouvé « la vie en surabondance ». Ce qui 



fait courir les hommes de toutes les époques, de toutes 
cultures ou religions, le bonheur auquel ils aspirent de 
toutes leurs forces, le Christ nous l’a donn é. De toutes nos 
petites questions ou problèmes majeurs, de nos souffrances 
et échecs, de nos épreuves multiples, mais aussi de joies et 
lumières qui ont jalonné notre existence, Il a toujours été la 
réponse, l’unique Réponse au -delà de toute attente… 
 
 Aujourd’hui, nous invitons chacun personnellement, à 
prendre un petit temps, à cet instant même, ne serait-ce que 
quelques minutes, pour se détendre et descendre en soi. 
Simplement écouter, là, dans ta profondeur, cette même 
Présence qui vous habite. Essayez de sentir, non de penser. 
Laissez cette présence du Christ vous dire : « Toi !». 
Revenez souvent dans la journée à ce « sentiment ». Tout 
commence par là ; ce sentiment de la Présence en soi ouvre 
à un face à face et fonde une relation vivante qui vous 
transformera profondément. 
 

Que le Seigneur vous bénisse dans ce « travail » qui 
est notre vrai travail, et qu’Il vous comble de sa grâce  ! 
 

Avec toute notre affection, à bientôt ! 
 

 Père Alphonse & Rachel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texte des Pères de l’Eglise à méditer  : 

 
« L’essentiel, c’est la sensation du Divin » 

 
(Saint Syméon le Nouveau Théologien, XI° siècle) 

 
 
Prière  
 

Nous sommes en Harmonie  
 

Je suis l’adorateur, Tu es mon Dieu, 
Nous sommes en harmonie 

Je suis les poumons, Tu es la respiration, 
Nous sommes en harmonie  

Je suis les vaisseaux, Tu es le sang, 
Nous sommes en harmonie 

Je suis le cerveau, Tu es la pensée, 
Nous sommes en harmonie 

Je suis la langue, Tu es la parole, 
Nous sommes en harmonie 

Je suis le corps, Tu es l’âme, 
Nous sommes en harmonie 

Je suis Toi, Tu es moi, 
 Nous sommes en harmonie 

Je suis la musique, tu es le musicien, 
Nous sommes en harmonie 

Je suis la lampe, Tu es la lumière, 
Nous sommes en harmonie 

Je suis l’oeil, Tu es la vision, 
Nous sommes en harmonie 

Je suis la nature, Tu es l’esprit, 
Nous sommes en harmonie 

Je suis la matière, Tu es l’énergie, 
Nous sommes en harmonie 
Ce n’est plus moi qui vis, 

C’est le Christ qui vit en moi, 
Nous sommes en harmonie ! 

 



Sessions en cours à Béthanie : 
 
Nous vous rappelons les sessions qui auront lieu durant ce mois : 
 

• « La Prière de Jésus », du 13 au 18 février : elle est au cœur de la 
Tradition antique et a pour but de transformer profondément le tissu 
même de notre vie quotidienne. 

 
• « Thérapies des maladies de l’âme  », du 21 au 26 février : la prière ne 

porte aucun fruit sans un regard clair sur soi. Celle-ci nous libère de nos 
dépendances multiples et nous conduit vers une mutation de l’être.  

 
• « L’art d’être dans l’instant  », du 28 au 29 février : le secret du Chemin 

c’est de vivre ici et maintenant. Cette se ssion nous en donne des moyens 
concrets. 

 
• « Retraite du Grand Carême », du 5 au 7 mars : c’est une Loi de la vie 

spirituelle de s’arrêter pour faire le point. Silence, solitude, vivre avec la 
Parole de Dieu sont les éléments indispensables d’un nouveau dép art. 

 
Informations : 
 
 Aux Editions Desclée-de-Brouwer vient de paraître notre dernier livre : 
 

« Dieu en son jardin ». 
 
C’est un dialogue que nous avons eu avec Jean-Marie Pelt, spécialiste des 
plantes et écologiste mondialement connu. Dans ces entretiens, il nous parle de 
sa foi et de sa vie de prière, de son amour pour Jésus, de sa manière de vivre la 
souffrance et les épreuves, de son angoisse devant la détresse humaine et de son 
inaltérable confiance en la Providence Divine… 
  
Merci d’accueillir ce mes sage exceptionnel et de le faire connaître ! 
 
Ce livre est bien sûr disponible à notre librairie par correspondance si vous le 
souhaitez : 
 
Prix : 21 euros + forfait port et emballage en colissimo 7.50 euros  soit un total de 28.50 euros 
ou : 21 euros + forfait port et emballage en économique 4.70 euros soit un total de 25.70 euros 
règlement souhaité par chèque ou mandat postal à l’ordre de Béthanie ou par virement CCP 
3576.80K Nancy. 
Pour les virements internationaux, merci d’ajouter 2,40 euros de frais de  virement : 
IBAN : FR 96 20041 01010 0357680K031 44 Code BIC :   PSSTFRPPNCY  


