UNE EXPÉRIENCE COMMUNAUTAIRE
SÉMINAIRE SUR LE DISCERNEMENT SPIRITUEL
DANS LA LUMIÈRE DE CLAIRE D’ASSISE

«Dans des sociétés éclatées et des cultures en mouvement, des personnes et des
communautés sont toujours en quête de sens et de mission. S’éveiller au réel, prendre
conscience, choisir et <marcher selon l’Esprit> sont des décisions qui exigent réflexion et
engagement.» 1
C’est dans cette perspective que d’octobre 2005 à mai 2006, sous la direction du frère
Gilles Bourdeau, franciscain, s’est organisé au sein de notre communauté un séminaire sur «Le
discernement spirituel dans la lumière de Claire d’Assise».
Une expérience simple, sans prétention, mais avec un profond désir de profiter de la
compétence du frère Gilles pour explorer plusieurs avenues, faire émerger et mieux nommer ce
que chacune porte en son cœur, dans la mouvance de l’Esprit.
C’est le fruit de cette expérience communautaire que nous avons choisi de partager dans
la certitude que d’autres personnes sont animées intérieurement par une même recherche, une
même espérance. Peut-être, pourra-t-on y trouver quelque résonance, quelque complicité ou
mieux, un stimulant pour élaborer sa propre quête, son propre questionnement. Et pourquoi pas,
un lieu d’échange pour pousser plus loin la recherche ?
Ici, un choix s’imposait : remettre en chantier notre travail pour en approfondir et
finaliser la recherche et la présentation, ou partager cette première ébauche telle quelle, malgré
son caractère inachevé.
Nous avons opté pour la seconde alternative. D’une part, elle tient davantage compte des
contraintes et des exigences de notre réalité quotidienne. D’autre part, elle stimule et encourage
un partage plus simple et spontané des recherches qui se font ici et là et qui, le plus souvent, ne
sont jamais diffusées en raison de leur caractère provisoire ou incomplet.
Si la mise en circulation de ces travaux peut être source de lumière, nourrir quelques
intuitions, susciter des recherches, inspirer des engagements, notre but sera largement atteint.
Que l’Esprit qui nous a guidées en notre recherche, habite notre partage et nos liens de
communion.
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Frère Gilles Bourdeau - Séminaire sur «Le discernement spirituel dans la lumière de Claire d’Assise».

