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Désir et Choix
Extrait de la règle de la Communauté de St. Anselm

“Je vous ai choisis”. Faire l'expérience de choisir quelqu’un est certainement l’acte le plus
puissant.
Je te désire. Je te choisis. Je t’aime. Ce sont là des mots que Dieu ne cesse de répéter à son
Église. C’est une invitation à entendre son appel et à y répondre en le vivant de manière
concrète, en apprenant à aimer résolument. Se décider à rejoindre notre Communauté est un
choix profond ; choisir de s’aimer les uns les autres et désirer de suivre cette manière de vivre.

Se choisir mutuellement. Comme Jésus nous a choisis, nous choisissons de nous donner les
uns aux autres dans la prière, le service, l’entraide, dans le pardon, dans le travail, dans la
détente, dans l’écoute. Nous nous donnons en tâchant d’apprendre à nous aimer les uns les
autres, recevant l’autre comme un cadeau donné par Dieu selon son bon vouloir et non le
nôtre. Nous choisissons cette manière de vivre dans la Communauté de St Anselm, avec la
grâce de Dieu.

Deuxième règle de la “Règle de vie” de la Communauté de St Anselm



Intercessions
Préparées par nos frères et sœurs de Lambeth Palace, Royaume-Uni.
(A adapter selon le lieu)

1/ La Conférence de Lambeth, une conférence synodale qui réunit l’ensemble des évêques de
la Communion anglicane tous les dix ans, aura lieu du 26 juillet au 8 août 2022. Cette
conférence est l’un des quatre instruments d’unité de la Communion anglicane.
Seigneur nous te confions tous ceux qui vont participer à la conférence de Lambeth. Que ton
Esprit d’Unité soit à l'œuvre dans leurs cœurs.

2/ Cette année, à Pâques, plusieurs membres de la Communauté de Saint Anselm vont
participer aux Exercices selon Saint Ignace durant 30 jours.
Seigneur, nous te prions pour eux et pour tous les participants à cette retraite. Que ce mois
soit un temps de connaissance intérieure de cet amour que tu portes pour chacun d’eux.

3/ L’organisation “Churches Together in England” organisera un forum œcuménique du 14 au
16 mars 2022, ayant pour thème “L’espérance qui réconcilie: une Église brisée pour un monde
brisé” (Reconciling Hope : A broken church for a broken world”).
Seigneur, merci pour le travail de cette organisation qui rassemble des chrétiens de
différentes confessions. Nous te prions pour tous les intervenants et tous les participants. Que
les réflexions pendant ce rassemblement augmentent le désir pour la réconciliation.


