Lettre d’appui de Daniel Cadrin
Président d’honneur

Bonjour chers ami-es
Vous trouvez que notre monde a besoin de lieux de respiration spirituelle et de partage fraternel ?
Qu'il a grand besoin de personnes et de réseaux qui contribuent concrètement, au fil des jours, à
tisser ces liens d'amitié et cette ouverture confiante ?
Alors, n'hésitez pas à soutenir Le Centre Le Rocher. C'est à travers des projets porteurs d'espérance et
portés par des gens motivés que le demain attendu peut devenir l'aujourd'hui advenu.
J'ai accompagné les gens du Rocher dans leur réflexion, à l'occasion de leur dixième anniversaire.
Qu'est-ce que j'ai vu et entendu ?
Un carrefour, c'est-à-dire un lieu de rencontres de gens venant d'horizons différents mais partageant
une quête spirituelle et le souci d'un monde plus juste. Un endroit accueillant et agréable, qui donne
le goût d'être ensemble, de mettre en commun nos recherches et nos pistes d'avenir.
Une équipe de personnes ouvertes et animées de l'intérieur, soucieuses de construire la fraternité et
d'aller en profondeur. Et tout un réseau de gens engagés de diverses manières pour soutenir le
projet, avec élan et générosité.
Des activités de ressourcement et de formation qui sont variées par leur style, le public visé, la
fréquence et la durée, de sorte que chacun-e puisse trouver de quoi nourrir sa croissance humaine et
spirituelle.
Je suis sensible à ce qui émerge, dans notre Église et notre société, comme semences de vie nouvelle,
discrètes mais signes de confiance, d'amour et d'espérance. Dans l'Église actuelle, voici des laïques
qui prennent à cœur leur responsabilité et qui cherchent à donner visage à la joie de l'Évangile. Dans
la société actuelle, voici des citoyens qui s'intéressent aux autres et qui tiennent à rassembler et
rapprocher.
Oui, il vaut la peine de faire un don au Centre le Rocher. Il sera fécond et source de don de soi et de
partage.
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