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Retraite de la Province de France - 2020
SAINT LAURENT, France - Chaque année, les missionnaires montfortains de la province de
France consacrent une semaine de retraite spirituelle. Dans nos vies mouvementées, rythmées
par la pastorale, les inquiétudes face au virus qui continue à circuler, la retraite est toujours
la bienvenue. Cette retraite est évidemment un temps favorable pour se reposer, rencontrer
Dieu et approfondir la vie spirituelle et fraternelle. La retraite de cette année s’est déroulée
au Centre Spirituel de la Sagesse à Saint Laurent du 19 au 24 octobre. On s’est rendu compte
que les participants étaient moins nombreux par rapport à l’année dernière, à cause de la
pandémie qui sévit encore sur notre territoire. Mais cette situation déconcertante ne nous a
pas empêchés à garder le temps prévu pour ce temps de rencontre.
« Les psaumes des montées » (Ps119-133) : tel était donc le thème que Pierrette MAIGNE
nous a partagé pendant cette semaine de retraite. Par ces 15 psaumes, considérés comme
des chants qui accompagnaient le pèlerinage, Pierrette nous a parlé à maintes reprises de la
montée ensemble vers Jérusalem pour rencontrer le Seigneur. Mais pour y parvenir, il faut le
désir de se mettre en route en acceptant de surmonter les obstacles.
Rappelons-nous que le père de Montfort nous a parlé du « désir ardent » comme premier
moyen pour acquérir la Sagesse Incarnée. Cette Sagesse est Jésus lui-même ; et nous désirons être avec Lui. C’est dans cette perspective, dans cette attitude que l’on nous a invités à
vivre pleinement ce temps de retraite. Dans ce désir de Dieu qui nous habite, il s’agit d’être
avec Lui. La vie spirituelle est un long chemin qui nous guide vers le Père, et nous sommes
toujours invités à entendre l’invitation de Jésus à suivre sa route et à entrer par la porte

étroite. Et, c’est chaque jour, à chaque instant que nous avons à discerner cet itinéraire. Et,
c’est ce que proposent justement les psaumes des montées : psaumes des pèlerinages,
psaumes des degrés. Ces psaumes nous aident à marcher sur la route vers le Seigneur. De
toute façon, nous sommes tous en marche dans l’histoire du salut, vers le Royaume des Cieux
annoncé par Jésus dans l’évangile, vers cette Jérusalem céleste. Ces psaumes des montées
symbolisent les marches que franchit l’âme dans sa quête de Dieu pour le reconnaitre tel qu’il
est. C’est à chaque instant de notre existence que nous avons à vivre cette reconnaissance.
Il s’agit de reconnaitre qui est Dieu, le TOUT AUTRE autre mais aussi le TOUT PROCHE.
A vrai dire, cette semaine de retraite nous a donné, de nouveau, la possibilité de découvrir les
attitudes pour notre vie spirituelle et pour notre vie de chaque jour : c’est se tourner vers le
Seigneur, lever les yeux vers Lui mais aussi crier du fond du cœur, se détourner du mal, ne
pas avoir un cœur double ; se confier, s’abandonner au Seigneur ; tout faire avec lui, et rien
sans lui. Vivre dans la joie car le Seigneur est présent, vivre dans la confiance avec un cœur
humble comme les tout petits, vivre dans l’action de grâce et la bénédiction et enfin vivre en
frères.
Pour terminer, on ne peut pas ne pas dire que cette semaine de retraite a été un temps
d’accompagnement et de collaboration des uns et des autres, une marche communautaire,
d’espérance, qui nous permet de continuer notre pèlerinage et d’être persévérants aussi pour
la mission que Jésus nous a confiée. Avec Marie, nous sommes tous invités à marcher ensemble vers le Seigneur, à sortir pour être vraiment missionnaires, à nous encourager dans
notre pèlerinage tout en gardant notre fraternité.
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