COMMUNAUTÉ Lys Marie, Belfast. Irlande NORD
Irlande - VIE COMMUNAUTAIRE

Thème: "Nous éprouvons un désir profond de vivre une rencontre profonde avec Dieu à
travers des vies transformées par le silence, la solitude, le discernement commun et en
vivant joyeusement avec tous les autres éléments essentiels."
Avant propos
Nous avons à Belfast une communauté de 8 sœurs contemplatives, (une sœur réside dans une
maison de soins de longue durée). Deux sœurs sont originaires du Sri Lanka, actuellement
Sr. Régina est au Sri Lanka parce que son visa a expiré et elle se prépare à demander un autre
visa d’entrée en Irlande. À ce stade, nous ne savons pas si Sr. Regina réussira ou non à l'obtenir.
En raison de la réduction des effectifs dans les communautés contemplatives et apostoliques,
notre bâtiment a subi des rénovations majeures afin de faciliter la cohabitation les deux
communautés. Ainsi, nous continuons à partager le même espace, mais nous avons nos styles de
vie distincts.
En raison de la diminution du nombre des sœurs et par conséquent leurs besoins personnels,
nous offrons des soins qui apportent des propres changements dans notre communauté.
Question 1. Comment vivons-nous notre vie dans les réalités actuelles d'aujourd'hui?
1. En raison d’effectif réduit, vivre ensemble peut être plus difficile avec la pauvreté des aînés.
2. Plus de temps pour la prière, une plus grande confiance en Celui qui répond à tous nos
besoins et qui les connaît mieux que nous. Conscient de la réduction du nombre de
religieuses et nous méditons les paroles du Seigneur au travers cette réalité.
3. Vivre le moment présent et être conscient de la présence de Dieu
4. Travailler en relation d’aide dans la communauté
5. Témoignez aux personnes qui viennent et prient dans notre oratoire - une relation
réciproque comme ils le témoignent aussi.
6. Vivre dans une structure est utile pour nous permettre de mener un mode de vie équilibré
conduisant à une croissance personnelle (équilibre entre une vie de prière, le travail, le temps
libre et la détente)
7. Vivre sa vocation quotidiennement autant que possible.
8. Du zèle pour prier pour les ministères de nos sœurs apostoliques.
9. Prendre conscience de la préservation la nature, du recyclage, etc.
Question 2. Comment menez-vous la vie communautaire?
1. Dans la communauté, nous essayons d'agir de manière fraternelle en nous soutenant les
uns les autres dans les moments heureux ou difficiles. Ceux-ci incluent la visite et le soin de
notre sœur en résidence de soins de longue durée et de la tenir informée.
2. Nous visons à être une communauté de prière, de joie et de foi - partageant Lectio Divina
en tant que communauté, le bureau divin, respectant le silence et les jours de recollection
mensuels.
3. Nous sommes très conscientes de la prière pour les ministères de nos sœurs apostoliques :
notre Vœu du zèle, et la prière pour les nombreux besoins des personnes de notre
communauté élargie qui demandent des prières soit par écrit, par téléphone ou en présence.
4. L'unité dans la diversité - essayons de respecter le point de vue de chaque personne
5. Esprit d’hospitalité / d’accueil à tous nos amis et nos bienfaiteurs
6. Communication récurrente au sein de la communauté afin de renforcer nos liens et nos
relations les uns avec les autres
7. Favoriser une atmosphère de silence qui peut être un défi.
8. Vivre différemment aujourd'hui,permet d'être attentif à la voix de l'Esprit.

