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Destinataires :

Tous les membres du groupe de prière
du Renouveau charismatique de Fourmies

Chers Frères et Sœurs,
Bernard Imbert nous a informés qu’il renonçait à sa charge de responsable du groupe de prière
de Fourmies. Nous étions présents lors de son élection au cours de laquelle, après avoir invoqué
ensemble l’Esprit Saint, Bernard fur élu à une large majorité, pour un nouveau mandat de trois
ans. Bernard n’a pas voulu attendre l’échéance, « découragé », nous a-t-il dit « par trop de
contestations, de paroles injustes, malveillantes et diffamatoires ». Quelques-uns d’entre vous
nous ont demandé un entretien qui a eu lieu le 3 octobre à la Maison du diocèse. Ils nous ont
fait part de leur exaspération « de ce que l’animation du groupe ne soit pas davantage partagée
selon les charismes de chacun ». Ils ont humblement reconnu leur part de responsabilité dans
l’imbroglio qui a blessé tant de personnes. Ils auraient souhaité que l’on parvienne à une
réconciliation.
Il nous a semblé que maintenant, la route sera longue avant d’y parvenir. Cependant, notre foi
nous interdit de penser que ce chemin vers la réconciliation ne puisse aboutir. C’est pourquoi,
nous vous proposons une rencontre
le mardi 30 octobre à 20h, église de Fourmies, dans votre lieu de réunion habituel.
Nous pensons que ce n’est plus le moment de chercher à savoir qui a tord et qui a raison. Nous
vous ferons une proposition pour que le groupe puisse continuer à vivre en attendant le jour où
les blessures ne seront plus à vif, rendant alors possible un vrai dialogue qui permettra
d’envisager l’élection d’un nouveau responsable et d’un nouveau noyau.
Nous ne doutons pas qu’une prière ardente et l’ouverture du cœur de chacun à la grâce du Christ
et de son Esprit, ne pourra que hâter ce moment béni de la réconciliation !
Dans une vie communion de foi, d’espérance et de charité,
Robert Touret,
Vincent Szymura,
Père André Merville,

coordinateur diocésain
des groupes de prière du Renouveau charismatique
son adjoint
délégué diocésain à l’animation spirituelle
et à l’accompagnement du Renouveau charismatique

