Chers amis,
L’heure a sonné ! Nous prenons la plume pour vous annoncer une
joyeuse nouvelle : le projet de construction d’un petit monastère de
l’Agneau à Lyon. Dans le souffle missionnaire de la Joie de l’Évangile,
l’Église de Lyon met à notre disposition un terrain sur la colline de
la Croix-Rousse, où la Communauté pourra élargir « l’espace de ses
tentes » à tous ceux qui viendront, et viennent déjà la visiter ! Elle
pourra ainsi s’établir durablement en accueillant une dizaine de petites
sœurs.
Du nouveau !
Le projet du petit monastère entre dans une tradition de plusieurs
siècles. En effet, c’est au dix-septième siècle principalement que les
communautés religieuses fondent abbayes et monastères à foison sur les
pentes de la colline, offrant à la ville, par leur vie enfouie dans le silence
de la prière et la charité, la Présence de Dieu. Le petit monastère de
l’Agneau s’inscrit dans la ligne de cette vocation religieuse contemplative
au cœur du monde, mais il apporte avec lui aussi l’éternelle nouveauté
de l’Évangile. Alors, laissons-nous surprendre par la nouveauté !
Lumière de l’Évangile
Un petit monastère est un don de Dieu pour nous tous aujourd’hui. Il
est une réponse aux questions et aux défis auxquels notre monde est
confronté. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il rayonne la lumière
de l’Évangile gratuitement, en ouvrant ses portes à tout homme, pauvre
ou riche, en offrant l’hospitalité à nos frères en détresse, en partageant
le trésor irremplaçable de l’amitié, en tissant des liens de communion
entre des mondes différents, en semant l’espérance vivante dans nos
cœurs.
Un petit monastère de l’Agneau est un monastère dont les portes sont
toujours ouvertes. Ses maisons sont petites et basses, d’aspect simple et
beau. La chapelle se situe au centre, la liturgie de la Communauté est
proposée à tous, elle est la source de toute la vie fraternelle et missionnaire qui se déploie dans les murs du monastère et hors de ses murs.
Grâce à votre soutien
Par vos dons, votre amitié, votre prière, aidez-nous à construire le petit
monastère Lumière de l’Immaculée sur la colline de la Croix-Rousse, car
« on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien
sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison »
(Mt 5, 15). Et la maison est si vaste… !
Vos petites sœurs de l’Agneau

