ENSEMBLE

en prière

pour servir le Christ

pour le bien des autres

ENSEMBLE
„Aimer et servir le Christ“
avec la

Congrégation des Soeurs de Bethesda
„ENSEMBLE“ est la marque pour et le développement du projet du Tiers Ordre.

Le Règlement Intérieure du Tiers Ordre donne le cadre pour le groupe „ENSEMBLE“; voir <www.homebethesda.net/nos-documents>

ENSEMBLE
En effet, le Seigneur Jésus utilise différents moyens pour
appeler des hommes et des femmes à son service.
Aux uns il demande, comme ce fut le cas des apôtres, de tout
abandonner, maison, famille et carrière professionnelle. C’est
ce que firent également les soeurs diaconesses en entrant
dans une vie
communautaire et dans le célibat, en pratiquant la
communauté des biens et la disponibilité pour le prochain.
A d’autres, Jésus demande de retourner dans leur milieu
familial et leur lieu d’activité, pour témoigner de ce qu’ils ont
vu et vécu lors de leur rencontre personnelle avec Lui.
Les uns sont donc appelés à tout quitter pour Le suivre,
les autres à restertémoins à la place où ils vivent.

Mais les deux groupes ont la même mission
commune, c’est celle d’être «sel de la terre»
et « lumière du monde ».
Les membres du groupe „ENSEMBLE“ sont des hommes et
des femmes laïcs, célibataires ou mariés, issus de toute
confession chrétienne, qui soutiennent en tant que bénévoles
un oeuvre diaconale.
Ils en partagent les valeurs spirituelles et continuent pour ce
faire, à oeuvrer dans leur milieu de tous les jours.
Les Valeurs communs sont la Prière, le Service pour le Christ
et le Service pour le Bien des Autres.

ENSEMBLE
DEVENIR MEMBRE.
L’admission comme membre du groupe
ENSEMBLE est ouverte à toutes les femmes et
à tous les hommes ayant reçu un appel du
Seigneur à partager les valeurs spirituelles de
la Congrégation et à la soutenir dans sa
mission diaconale.
Les candidats adressent une demande écrite à
la Soeur Supérieure de la Congrégation, ou à
une personne désignée par elle.

Le dossier de candidature comprend :
- une lettre de motivation
- la situation familiale du candidat
- un bref curriculum vitae manuscrit relatant
son cheminement spirituel
- une attestation du responsable de l’Eglise
locale ou de la Communauté qu’il fréquente.
La Soeur Supérieure reçoit ensuite le candidat
pour un entretien préalable.

ENSEMBLE
ENGAGEMENT EN TANT QUE MEMBRE.
Tout en restant engagé d’une manière active dans sa paroisse
ou dans sa communauté, chaque membre s’efforce de vivre
dans sa vie quotidienne un rythme de prière et de lecture de
la Bible se rapprochant de celui de la Congrégation.
Il assistera deux fois par an à des rencontres avec la
Congrégation. Une fois en mai pour une rencontre de prière
et de partage, et une deuxième fois en septembre pour la fête
annuelle.
Il assistera en outre, une fois par an, à une retraite spirituelle,
au cours de laquelle un thème d’actualité diaconal ou spirituel
sera développé.

Cette rencontre permettra également aux membres:
- d’entériner l’admission de nouveaux membres,
- de prendre connaissance du rapport d’activité du Comité de
Direction,
- de prendre connaissance des comptes annuels,
- de proposer la modification du Règlement Intérieur sur
demande d’au moins 2/3 de ses membres
- de partager ensemble leurs expériences vécues au courant
de l’année passée.
Chaque membre est tenu de soutenir financièrement le
groupe ENSEMBLE selon ses moyens, mais s’engage à y
contribuer pour un minimum correspondant au
dixième de la dîme qu’il destine mensuellement à l’oeuvre de
Dieu.

