Ami, hôte ou pèlerin
...un lieu à l'écart, pour te reposer un peu...
Ami, hôte ou pèlerin,
Tu es venu pour bien des raisons: peut-être cherches-tu un lieu à l’écart pour te reposer un peu, une colline pour prier,
des frères et des sœurs pour goûter avec eux la vie commune, un lieu d’écoute de la Parole de Dieu, un lieu de silence...

La communauté ne te demande rien, mais elle t'invite à réaliser des gestes de disponibilité: àà Bose, abandonne tes
préoccupations, transforme-les en sollicitude et poursuis la paix. Tu as l'occasion de faire une révision de ta vie, de
connaître la louange gratuite adressée à Dieu dans la prière de la communauté, d'écouter Dieu qui t'a attiré en ce lieu à
l'écart, ce silencieux désert spirituel, pour te parler au cœur, et tu as la possiblité d'échanger avec d'autres sur ton
engagement dans l'Église et dans le monde. Peut-être, aux heures du jour où la communauté travaille, tu pourras te
sentir seul: c'est l'occasion d'une rencontre avec le Christ dans la paix et dans le silence.

Bose, salle de lecture de l’hospitalité
Ne crains pas les temps de solitude: l'église est à ta disposition pour prier en silence, dans la salle nommée "Emmaüs",
tu trouveras aussi quelques livres que tu pourras emprunter pour le temps de ton séjour. Nous te sommes
reconnaissants si tu parviens à maintenir un climat de silence dans la communauté et si tu t'abstiens de visiter les lieux
de notre travail.
Tu trouveras ici des chrétiens de confessions, de tendances et de sensibilités diverses, des personnes non croyantes
parfois préoccupées de la situation sociale et politique, et aussi des hommes et des femmes ayant un genre de vie que
tu n’approuves peut-être pas: cherche à voir en eux le visage du Christ, à ne jamais blesser personne, et cherche à
écouter chacun au point de comprendre ce qui lui brûle au cœur.

Bose, amphithéatre et portique
Pour ton séjour, la communauté n’exige rien: personne ne doit être exclu pour des motifs économiques. Mais, si tu le
peux, laisse une contribution pour les dépenses dans la boîte à l’entrée, sans nom, afin qu’elle ne soit soumise à aucun
contrôle et à aucune curiosité.
À la fin de ton séjour ici, ne dédaigne pas le retour à la vie quotidienne: Dieu veut faire de toi un instrument, un témoin
qui porte le message de l’Évangile là où tu vis, dans ta famille, ton milieu, ton travail, tes loisirs, dans ton Église locale.
Tu n’es pas venu ici pour une évasion, mais pour te confirmer dans la foi et dans l’engagement au service des frères et
des sœurs avec lesquels tu vis.
Paix et joie!
Les frères et sœurs de Bose
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