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- T E M 0 I G N E R -

Un petit instant! T'as tout de même pas envie de mettre ce journal sur le 
coin de ton bureau sans même y jeter un coup d'oeil ••• ! Ah! bien sûr! Tu es très 
occupé et tu n'as pas le temps de ••••• d'autant plus que ces "affaires-là", hein! 
c'est toujours la même chose. Et si je te disais, moi, que cette fois-ci, c'est 
tout différent, que tu peux bien découvrir quelque chose. En tous les cas, comme 
risque à prendre, tu sais, j'en ai déjà vu de plus grandsJ Alors donne-nous ton 
attention. D'ailleurs, je n'ai qu'une chose à te dire et je serai très bref. 

Témoignage: un mot mêlé à toutes les sauces, un mot dont on fait un usage 
abusif. Pourtant ce mot-là n'a pas cinquante-six sens; il est avant tout la preu
ve de l'engagement et cet engagement, nous tous, les retraitants, nous l'avons 
vécu. Si nous écrivons ces lignes, ce n'est pas la tête bourrée d'illusions ou en
core perdus dans un "flash-back 11 des plus acrobatiques sur notre retraite. Nous 
désirons parler au présent et non au passé. Nous voulons te présenter Quelqu'Un, 
ce Quelqu'Un qui vous apparaît maintenant comme le plus présent de tous les êtres, 
JESUS. 

Témoignage: voilà bien l'idée que nous avions en tête au sortir de notre re
traite de six jours et c'est cette même idée qui traverse ce présent journal en 
éclaboussant chaque page. 

Lis-nous, comprends-nous, aide-nous. 

JEAN-MARIE POUPART, président. 

N.D.L.R. 

"Le témoignage est • • • la preuve de l'engagement" (Note du président) C'est ce 
que nous venons de faire, l'équipe d'Engagement, les copains de retraite et moi. 

La retraite de ~ix jours· a été, vous le verrez, ou l'avez vu, une prise de cons
cience, et ce qui est plus, une prise de ·position des gars vis-à-vis du Christ e·t de 
sa Loi d'Amour. Ce fut pour certains un "pep talk", pour d'autres une conversat~on, ou 
encore une recherche; mais le résultat commun, celui de tous et de chacun en particu
lier (et j'insiste) ce fut l'engagement contracté pour leur vie. 

C'est à cause de cette retraite et de cet engagement que nous témoignons du Christ 
que nous avons découvert, et c'est aussi pourquoi nous avons nommé ce journal: "Enga
gement". 

FRANCOIS COTE' rédacteur. 
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- EN GUISE D'DITORIAL -

"Maudit soit celui qui fait l'oeuvre de Dien avec négligence". Quell€1 parole 
déprimante et terriblet Terrible et déprimante pour celui qui est conscient de vi
vre mal sa vie ail .qui ~Jmtinue dans cet'e ligne, pour celui qui abuse des grâce!) qùi 
lui passent dans les mains corr~e l'eau d'une source pure et fratch~, qui rtje~ au
'iomatiquement l'amour de Dieu e'i ses bontés, qui se "f. oo" délibérément de 'Lui comme 
s'il l ui disait "F ••• -moi la paix avec tes rhis,oire". 

Oui! "Maudit soit ce lui qui fait l'oeuvre de Dieu avec négligence" car il faudra h 
lui dire comme à Judas uMieu.x eût valu pour cet homme-là de ne pas nat'tre 11 (Ma1 26, 24) 
car il court au désastrep à la perdition de son âme. En effet sa malice est gra~d~ 
quoiqu'élie soit cachée sous un tas de sottises et de niaiseries et pour quelques-uns, 
sous 11 étendard 11 d 1 existentialisme" 11 ô "Exis"tensialisme" que de bêtises on commet en 
ton nomt 

Et maudit soit-il s'il continue à vivre sa vie de cette manière. Ce n'est pas ce
lui qui écrit ces mots qui vous maudit mais c ' est la voix de Dieu par les paroles du 
prophète (Ezéchiel). Et moi je les mets sous nos yeux de retraitants de six jours pqur 
que nous n'oublions pasde ~éaliser les résolutions que nous avons prises et de toujcturs 
faire en sorte que nous parvenions à faire grandir sans cesse la vie spirituelle que 
nous portons. 

"Maudit soit celui qui fait l'oeuvre de Dieu avec "égligence". Quelle parole en
gageante! Quelle route de lumièreg Seigneurp vous ouvre~ devant nos past Sage co~seil 
qui nous vien' d'une personne qui a à coeur de nous sauver et de nous monirer son a
mour pour nou~.~ Quel encouragement à continuer dans les voies du Sei_gneur et à tendre 
au désir de convictions plus solides! Agissons selon le sens de -eette parole l'!t nous 
verrons s'opérer un changement radical de notre a~titude envers Dieu qui nous le ren
dra. 

"FACE A DIEU" 

Si le brouhaha d.- tous les jours fait oublie1· à l'homme le pourquoi de sa créa
tion, le silence intensif d'une semaine le retrempe dans la réalité. Depuis deux ans, 
j'ai eu ta merveilleuse chance de partic\pel· à lieux retraites de six jours. Ce qu'un 
homme peut réfléchir profondément pendant ces jours est incroyable. Bien entendu, ce 
n'est pas une chose facile. Toutefois, que de grâces en retirons-nous! Mais pour moi, 
ce que j'ai trouvé de plus magnifique est cette rencontre avec le Christ. Oui, nous 
ne sommes pas seuls dans notre chambre, il y a quelqu'un et cette présence est èe~
le de Dieu. Dieu peut se montrer à nous sous plusieurs formes. Toutefois, je crois 
qu'Il se présente surtout comme un véritable ami. Vous lui parlez, Il vous répond. 
Vous lui contez vos prob~èm~s , vos malheurs, Il vous comprend. Vous désespérez, Il 
vous remonte. Oui, le Christ est là, on dirait qu'Il est presque une personne hu
maine tellement Il est présent en nous. Comment obtenons-nous cette présence inti
me de Dieu? Je pense que c'est le silence bien observé et la prière fervente. Vous 
vous donnez à Dieu, et Il vous donnl'! en retour ses nombreuses grâces. Ce n'est pas 
plus compliqué que cela. Lorsque vous faites votre première méditation, le prédica
teur vous donne cette phrase : "Donne- Moi ton coeur et Je l!! remplirai". C'est cela 
qu'il faut donner à Dieu. 

Cependant, six jours sont bien vite passés et nous sommes encore dans la réa
lité de tous les jours avec toutes ses distractions, ses bruits, ses joies, ses 
pièges et ses malheurs. 

(suite à la page 10). 
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NOTES DE RETRA !'l'B 

-I-

La pêriod~ a~ la vie a~ Jésus à Nazareth où j~ m~ suis attardé le plus fut cel
le où Jésus avait dix-sept ans~ Il était mon Ami et Il m~ donnait tous les jours des 
leçons d1 obéissanc~ ~t d'ardeur au travail. CP.tte m~ditation m'a réjouit J'ai donc un 
Ami fid~le. un Ami qui ne m'a jamais trompé et qui ne m~ tromp~ra jamais~ Jésus! 

Dieu est le Roi mais 11 ~st aussi l'Ami et on dialogue plus facilenrnt avec un 
ami qu'avec un roi. 

Le Christ a souf:fert pour moU Comment ai-j• pu êtxe si 'indifférl'!nt jusqu'ici ? 
En eff~t, je suis ému d~vant un film triste et je reste froid devant l'Agonie de No
tre-Seigneur, Agonie vécue par le Christ à cause de mes péchésttt Quelle doul~ur pour 
le Christ de voir l'indifférence des hoznnt,.s» la mienne! Il a senti li'! poids de ml!"s 
fautes~ moi ~pssi je l ' ai frappét Notr,.-Seigneur pour réparer mes péchés d'ar~il. 
à fait rue de Lui! 

Comme je h~is le péché! Mon Dieu. je Vous ai fait assez souff~ir jusqu'ici, ac
cordoz-moi s.v.p. de ne plus vous off~np~r. 

YVES LEPAIN. 

11ES IMPRESSIONS DE LA RETRAITE 

Une retraite de six jours? C'est une erpér~ence à tPnter au moins une fois 
da~s sa vie. Pendan~ six jours j'a~ oublié les pet~ts tracas quotidiens, les de
voirs, les L~tras ••• etc, bref tout ce qui d'habitude occup~ notre esprit sans 
laisser beaucoup de place pour penser à Dieu. Et j'ai consacré six jours entiers 
à D1~u seul. C'est renversant tout c~ qu'on peut découvrir lorsqu'on s'arrête A 
l'essentiel de notr~ vie. J'ai découve1t le plan de Dieu sur moi: sauver mon âme 
en me servant des qua li ·tés morales et physiqu~s que Dieu rn' a données. Non pas 
seulement "sauver son âtne11 ce qui est une'! notion vague ~ mais la sauver en se ser
vant de ~out ce que Dieu a créé pour nous~ pour sauver son âm~. Six jours de ré
fl~xlons$ de méditations sur Dieu et sur moi . Oui, jtai réflér~i sur moi pour me 
connattre à fond et voir où j'en étais avec Dieu. Et surtout j 1 a1 envisagé un état 
de vie sur lequel j's'lais des préJ~gés~ sur lequel j'ava~s passé vite par amour
propre: le sacerdocl'!. C'est se~lement durant ma retrai~e que je me suis senti vrai
ment libre de mon choix. car tous mes préJugés étaient tombés et j'avais mis de 
côté mon amour-propr~. La retraite a~ six jours ~st une expérience qui vaut la pei
ne d'être tentée et si jP pouvais la ~~faire l'année prochaine, je n'hésiterais pas . 

LAURENT LAPOINTE. 

n J~sus-Chris ast un Dieu dont on s'approch~ 
sans orgueil et sous lequel on s'abaisse 
sans désespoir~. (Blaise Pascal, Pensées). 



VOTRE CORPS ET LE MIEN 

YEUX: Ces yeux qui ont vu ~ant de bien à faire. 
Ces yeux qui n'ont vu que la volonté du Pèr~. 
Ces yeux qui ont vu ~nt de malh~ureux à guérir. 
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Ces yeux qui savaient scruter l~s âmes afin de les soulager de leur fardeau. 
Ces yeux si doux par où la colère n•~st sortie qu'une fois : au temple. 
Ces yeux qui ont vu tant de gens chuchot~r contr~ l'amour qu'ils répandaient. 

** 
Et m~s yeux, Jésus. Je crois qu' ils ont b~aucoup plus vu l~s choses ~lles-

niêmeas, plutôt qu'" de ·vous voir toujours au travl'!rs de ces choses. 
Comm~ toujours ils n• ont pas écouté ma consci~nc'" pour s~ détourner du mal. 
C~s y~ux, C 11'"St terrible COmrnl'" peu d~ foiS par jour ils se ferment pour ne 
pens~r qu'à vous, Jésus, ne s•rait-c~ qu'un~ d~rni-minute. 
Combien de fois ces y•ux m' ont conduit dans d'"s '"ndroits où je savais très 

bien qu'il y avait du mal gui s ' y faisait . 

Mon Dieut dor~l'!z-mci de vous voir ~'"n toute chose '"t de voir tout le bien à 
fair• autour de moi. 

BOUCHE: Cett~ bouch'" qui n'a pa cessé de répandre l'amour. 
c~tte bouche qui a prononcé l•s paroles d~ la vi- . 
Cette bouche qui a donné tant d~ pouvoirs aux apôtres et ainsi à leurs 

successeurs. 
C~tte bouche qui pardonna à tant de péch~urs. 
Cette bouche qui embrassait si tendr~ment sa maman. 
Ct"tte bouche qui enseigna1t dans le tl'"mpl~. 

Et rnoi, qu,.l usage est-cl!" que j tai fait de ma bouche? 
Elle me s~rt à raconter tant de mauvaises histoir~s. 
Elle est si utilisée pour répandr• tant d '" mauvais jugements sur mes confr~res. 
Elle prie, oui, mais avec ~uelle nonchelanc~ et peu de ferveur. 
Combien de fois J ' ai refuse d ' ~ncourager un confrèr~ par un~ seule parol~ 

aimabl!!. 

~on Jésus, donn~z-moi une bouch• qui n• conti,.nt pas d 1 autr'!s mot que votre 
nom. 

La parol~, c'est si puis~ant, pourquoi ne pas m• s ~rvir de ma bouche pour 
conduire d'autres homm•s a votre amour. 

OREILLES: Ces ~r•illes qui ont entendu tant d~ confld~nces. 
Ces oreilles qui ont ~nt•ndu tant d• mauvais~s parol~so 
c~s or•ill~s qui ont ~nt•ndu tant de joi~ au dimench~ des rameaux '"t tant 

de haine le vendr•di salnt. 

(suite à la page 7 ). 
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AU SEUIL DES DECOUVERTES 

Dis-moi, copaint T'est-il déjà arrivé de palper un objet, une idée, un senti
ment, pour la premièrP fois de ton existence? Oh~ sans doute, l'adolescence t'a 
permis de voltiger dans les décors factices d'un paradis illusoire; mais Dieu t'a-t-il 
frappé d'une soif nouvelle, insatiable? Spero ••• Laisse-moi, s'il te plaît, te nar
rer une aventure formidable, la compréhension des r éalités supérieures. 

Le Christ, oui le Christt Je l'ai saisi dans toute sa plénitude, dans son amour 
incomparable. Les six jours de ma retraite réveillent encore en moi un souvenir uni
que; celui du crucifix. La Passion, tu sais, j e ne l'ai vécue concrètement qu'une 
fois; à la Villa. J'ai vu l'agonie solitaire~ j'ai vu le dos lacéré du Christ, j'ai 
vu les crachats, j'ai vu la lâcheté, j'ai vu le courage et FUrtout le péché. Existe
t-il en effet meilleure image de la mission du Christ, sinon le crucifiement entre 
deux pécheurs? Et c'est là que j'ai senti le poids ~e mes horreurs; le pécheur c'était 
moi, le bourreau c'était moi. c~est moi qui retenais le corps du Christ quand on fixa 
les clous, c'est moi, qui serrais ses bras dans les moments de convulsion; car tu sa~s, 
Il se tordait de douleur. 

Vois-tu, faire un tour d'horizon, c'est parfois du vocabulaire, mais je t'assure 
que j'y ai mis tout mon coeur. Tu me considères peut-être un idéaliste se pavanant, 
dans les rêveries rousseauiennest Détrompe-toi, je ne t'aurais signalé que la réa
litédu Christ e ·t; déjà mon bavardage aurait atteint son but ••• Il est un autre fait 
primordial dont je dois parler ici; l'adaptation du Christ. Ecoute bien ceci: Quelle 
est la clef de la conversation? Voilà, tu l'as trouvée, c'est l'identification à 
l'autre. Eh bien, c'est ça que le Christ m1 a prêté sur ce petit prie-Dieu de la villa. 
Quand il souffrait sur le bois, il m'a exaucé, il s'est approché de moi, il m'a zœP.
té ses yeux, il m'a prêté ses larmes. Et j 8ai pleuré abondamment mes récoltes d'i
vraie. Oh, ne te moque point» copain; tu briserais mon peu de solidarité, et je re
tomberais dans mes anciens penchants misanthropiques . Tu sais, le Christ il a souffert, 
mais il est aussi ressuscité d'entre les morts ••• J 8 aurais voulu que tu sois là avec 
moi, te crispant à toh crucifix et criant: HOSANNA~ 

Oui, le Christ s'adaptait, à moi; il me sortit de mon matérialisme et sur ses 
ailes je fendis le rocher du tombeau. Il était là, immaculé comme lys, pur comme rose, 
limpide comme ruisseau. J'aurais voulu te savoir près de moi transporté d'allégresse, 
j'aurais voulu que tous nous délions les cha!nes des limbes ••• 

0 ami si tu savais. 

NORMAND LANCTDT 

u ICI ON OUVRE A TOUT LE MONDE" 

Quand un mendiant a frappé déjà depuis une heure à la même porte, après avoir 
sondé toutes les issues, crié à pleine voix, et qu'on ne lui a pas répondu; il s'en 
retourne, tête basse et le coeur triste. Il y avait peut-être là un sou pour lui, un 
morceau de pain ou bien, un simple sourire ••• Tout lui a été refusét 

Or, imaginons quelques instants. un mendiant qui frappe à sa propre porte. On 
lui a ravi son bien: on lui a tout oter, il ne sui reste que la rue et la rue ce n'est 
pas chaud; et la rue c'est tellement bruyant! Il frappe chez lui : on ne lui ouvre pas ••• 
Mais il respecte ses ravisseurs! Et d'ailleurs peut-on forcer son propre logis, peut-
on endommager son bien? Il attend, une heure, deux heures, trois heures ••• Aucune ré
ponse ••• Il frappe à nouveau : "Ouvrez, ouvrez donc" ••• Mais voyez-le blotti dans CP. 

coin, soumis aux rigueurs des nuits, sous le seul reflet d'une lune infidèle ••• N'est
il nas chez lui? ••• "Vas-tu enfin m'ouvrir, ce matin je t'en supplie. Je ne te pour-

(suite à la page 13). 
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VOTRE CORPS ET ••••••••.•• 

(sui te de la page 5 ) • 

Et mes oreilles à moi. Je sais très bien qu'elles m'ont appris une foule 
de choses dont je ne peux pas être fier. 

Que de mauvaises histoires ces oreilles ont entendues pour les faire en
tendre à d'autres par la suite. 

Et par contre, combien de fois ces oreilles ont entendu la parole de Dieu 
sans faire passer ce message dans ma vie. 

MAINS: Ces mains ·qui se sont posées sur tant de têtes pour guérir le corps et 
l'âme, parce qu'elles aimaient. 

Ces mains qui ont séparé le pain à la Cène. 
Ces mains dont le prêtre possède les pouvoirs. 
Ces mains qui ont renversé les tables d'argent au temple. 
Ces mains qui s'élevaient toujours au ciel durant vos prédications. 
Ces mains qui n'ont toujours agi que par la volonté 4u Père. 

** 
Mes mains, mon Jésus, vous savez comme si souvent c'est le diable qui les 

dirige plutôt que vous. 
Combien de fois mes mains ont refusé d 1 encourag~r un compagnon seulement 

en se posant sur son épaule . 
Combien de fois ces mains ont frappé un compagnon P.t même un ami alors 

que je savais tr~s bien que seul vous aviez tous les droits sur 
l'homme pour le punir. 

Combien de fois ces mains ont refusé d'écrire ces quelques mots qui au
raient redonné tant de courage et de goûts à la vie. 

** 
Faites, mon Jésus, que mes mains deviennent de plus en plus comme vos 

propres mains : celles qui répandent l'amour. 
Faites-moi la grâce qutelles soient de plus en plus à v~tre service. 

MON JESUS, JE VOUS DONNE MON CORPS FAITES-EN CE QUE VOUS VOULEZ. 

" Soyons toujours joyeux car Dieu nous aime " 

JACQUES LEFEBVRE. 

"QUESTION DE VOUS ••••• {suite de la page 15). 

J 1 ai parfois l'impression que nous sommes "sortis" de retraite alors que nous 
aurions dÛ la commencer en "sortant" de la maison de retraite ••• 

Je ne veux surtout pas démolir, mais plutôt secouer la poussière de l'indiffé
rence qui semble nous recouvrir plus ou moins lentement. 

Non, je voudrais vous voir tous comme au dernier jour de la retraite, je vou
drais me ~voir aussi comme à ce dernier jour; et cette fois-ci pour toujours • •• 

Mais j'ai confiance en vous, j'ai confiance en l'amour de Dieu; et cela c'est 
peut-être 1~ plus bel effet de la r~traite •• • 

JACQUES BOULERICE . 
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COMEDIE MISE A JOUR •••• 

Acte I Me doutais-je que six jours à la maison du silence me p~rmettraient de 
découvrir et de rencontrer vraiment Quelqu'Un? Certes pas. Savais-je qu 1.en 
me retirant du monde je le découvrirais? Certes pas. De ces jours de décou
vertes et de rencontres; il est des souvenirs qu'on n'oubli~ pas . Face à 
face avec le Christ, faisant fi des attaches terrestres; il fait bon ou plu
tôt pitié de considérer sa condition. Moi si bas qui se place si haut sous 
la poussée d'un infâme orguPil et Lui si haut qui tient à s'abaisser si bas 
pour le faux comédien incarné dans ma pauvre personne. 0 Jésus pourquoi m'ap
peler, pourquoi me donner cette chance que je ne mérite pas? 

Acte II C•est incroyable ••• 

Moi qui mange a satiété tandis que Tu jeûnes quarante jours et quarante 
nuitst 

Moi qui bois sans mesure tandis qu'on T'abreuve de fielt 
Moi qui parade dans de beaux apparats tandis qu'on tire tes vêtements au 

sor tt 
Moi qui satisfais à tous mes caprices mignons tandis qu'on laboure ton 

corps! 
Pardon Jésus pour se masque extérieur; et je veux m'assimiler à tes souf

frances corporelles. Avec Toi je veux porter ma croix et l'accepter, l'embras
ser. 

Acte III Pourtant, Jésus, il y a davantage et je le sens bien. Je ne peux me per
mettre plus longtemps les faux orn~ments de mon intérieur . Pendant que tu su
bis l'Agonie; seul; au Jardin des Oliviers; pendant que tu es plongé dans un 
incroyable boulversement tu me vois immuable; pécheur; ind ifférent et sans 
souci. A tes sueurs de sang ét~rnel je ne peux qu'offrir des sueurs de plai
sirs éphémères; ô Jésusp pardon» pour se masque intérieur. Remplis-moi de 
Toi afin que tout entier Tu P'' isses me posséder. Qu'une découverte sincère 
soit toujours l'objet de mes rech~xches sur Ta personne. Que toutes mes fa
cultés gardent sans cesse Ton être présent. 

Acte IV Désormais Jésus~ j~ dois t ' appartenir corps et âme sans mesquineri~s. Je 
ne peux plus ne plus te témoigner. Et quel ami tu est Oh oui~ l'ami des a
mis qu'il me faut reconna!tre en tous mes frères. Ces six jours sont un 
fondement véritable ~ un nouveau départ sur le sentier unique, d'entre les 
avenues du monde, qui conduit à ! ~ oasis éternel. Démasqué tu me vois, Sei
gneur, avec tout l e bagage de ~a comédie. Certes je rirai encore, je m'a
muserai encore, j'aurai encore une foule de loisirs mais ce sera avec mon A
mi. Je continuerai de penser 9 d~étudier, de prier~ de manger, de boire et 
de dormir mais mon Ami m'assistera. 

" La haine allume l es litiges, 
L'Amour couvre toutes les fautes 11 

(Proverbes, X- 12). 

YVON DESLAURIERS . 
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UN MOIS m: Rl!:C UL 

Un mois de recul nous fait constater avec dépit la terrible réalité au mon
de qui nous entoure. 

La retraite de six jours est une expérience unique? Bien sûr: et elle a don
né leiu à des résolutions viriles, mais "résolution" est un terme tellement ver
balJ 

Un moin apr~~, nous regardons avec une certaine froideur ces bouts de phrases 
qui brClaiBpt le papier rude, lorque nous les avions engendrés. C'est normal, vous 
allez me dire, qu'apr~s un certain temps la Vie reprenne son cours et le monde, le 
dessus. Eh bien! non, pas tout ~ fait. Ce n'est pas pour redevenir comme avant que 
nous avons consacré six de nos pauvres journées; ce n'est pa& pour mieux refroidir 
au même tièdir que Dieu, dirant cette retraite, nous a entouré de son feu, chacun 
en particulier. · 

Souvenez-vous. Il n'y en a pas un seul, s~ les quarante-sept, qui après la re
traite n'était pas satisfait, heureux d'avoir pu parler à Dieu. Il n'y en a pas un 
seul qui n'ait compris que Dieu est un ~tre vivant au service duquel, sur la terre, 
nous avons été mis. Une fois que l'on a compris ça, comment fait-on pour l'oublier? 
(Oui, on n'a qu'~ se laisser faire). 

Aujourd'hui nous pouvons envisager la situation posément; d'abord eelle où nous 
étions il y a un mois et puis celle où nous sommes maintenant. Quelle différence? Je 
me souviens de cette phrase qu'alors nous avions tous acceptée unanimement 

11 ••• la retraite de six jours c'est trop merveilleux, 
il faut la faire connattre partout, au collège et en 
dehors, afin que le plus grand nombre puisse en profiter.u 

Alors on vota la merveilleuse idée du journal; aujourd'hui on l'a réalisé. Mais es
sayez donc de convaincre quiconque de pi.ser des gestes que vous ne posez pas vous
mêmes! Veux-tu que je te donne un exemple? Au moment où tu lis cet article, ttl re
gardes comment moi j'agis, et si tu t'aperçois que je ne fais pas ce que je voudrais 
que tous nous fassions, alors tu te dis 

"encore un autre raseur11 

et tu as bien raison. 

Nous sommes tombés, n'en parlons plua ; pardonnons et relevons-nous pour montrer 
aux autres combien grande et miraculeuse cette retraite de six jours peut-être. 

Pour toi qui lis cet article et qui n'as pas eu la chance et le bonheur de faire 
cette retraite, ne nous juge pas trop sévèrement et dis-toi que, si nous ne réussis
sons pas à te convaincre de la grandeur des ~xercices, c'est peut-~tre parce que c'est 
trop grand, parce que ça nous dépasse; on ressent mais on ne peut exprimer. Et puis, 
quans tu lirais tous ces articles de ce journal, tu ne pourras pas retrouver complè
tement le profond et le personnel qui a marqué chacun des gars. 

Si tu désires vraiment comprendre ce que c'est, crois-moi, aie confiance et fais
la, cette retraite, tu ne peux pas t'imaginer ce que tu en retireras. 

SERG~ BISSONNETTE. 
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''JE VIVAIS COMME UN ENFANT" • •• 

Foi chancelante, religion infantil e, religion routinière, r~ligion sentimentale, 
religion d'un non-civilisé. 

Ma religion de lâche a fait place â une religion virile, intelligente. "VoiQ1 ce 
coeur qui a tant aimé les hommes et qui ton rt"tour ne reçoit qu'ingratitudes". Le 
Seigneur se plaint de mes indifférences, de mes froideurs. J•éta~s une "femmelette". 
j'étais ce centurion r omain, ce pharisien qui fuyait au jour du rachat, ce fameux 
vend~edi saint. Oui j'aurais fui devant le Seigneur, parce que ma religion en était 
une de ventre ~t d'estomac . 

Et la mt"sse? Il faup que je comprenne que le christianisme, ce n'est pas une 
religion à l'eau de r ose. Oui la messe, c'est une corvée parc~ que l'authentique chris
tianisme il s'appelle VIRILITE. 

Alors que mon Chef meurt sur la Croix, je voudrais en faire une demi-heurt' amu
sante ••• C'est~ rougir: "La mess!! ce n'est pas une partie dt' plaisir, c'est un com
bat sanglant." Je vous invite, mes amis, à orienter votre religion sur la virilité et 
l'intelligence. 

L'Eglise a besoin de meneurs, de · chefs. Et le chef c'est au coll~ge qu'il se for
me. Les plus grands cht"fs ~ans le monde, ils croient, ils ont une religion pl eine de 
virilité. Nous qui voulons devt!nir des Meneurs d'hommes, comment pourrons-nous y arri
ver si nous ne sommes pas capebles de nous mener nous-mêm~s. Mes amis, 11le Chef c'est 
d'abord l'homme de foi. 11 

JEAN-PIERRE NADEAU. 

FACE A DIBU (suite de la page 3) 

Mais, d'une sortie de retraite de six jours, l'optique d' un vrai chrétien vis-à-vis 
la vie doit chang~r, son optique doit être c~lle du Christ c'est-à-dire donner notr• 
Jo~e aux autres hommes. Et cette Joie est le Christ. Aujourd~hui, l'homme est plus 
souvent malheureux et triste que joyeux et gai. Et c'est à nous de lui apporter l e 
sourire sur les lèvres. Je crois, qu'au sortir d'une pareille retraite, il faut a
voir une vraie charité envers notre prochain et lui donner cette soif inextinguible 
de Dieu. En terminant (je ne veux pas faire de propagande), j'aimerais bien dire A 
ceux qui auront l' an prochain, cette merveilleuse chance de ne pas la laisser passer , 
si possible, car je suis sûr que vous ne serez pas déçus et que l'expérience que 
vous allez vivre sera la plus grande de votre vie. 

ANDRE GAUTHIER. 

Moi comme les autres, j'avais peur que cette retraite soit un échec. Je suis pas
sé au travers et l oin d 1 être un échec, elle fut une réussite indescriptible. Ell~ 
f ournit l'occasion rêvée pour s'arrêter pl~inement sur notre vie spirituelle. Il est 
incroyable~ quel point 11on peut sentir la présence dt' Dieu durant ces si~ ~ours: 
l'on ne vit que pour Lui; l'on ne pens~ qu'~ Lui; l'on ne parle qu•â Lui. Il nous 
fait passer de la tristesse la plus poignant~. à la joie la plus intense. Je l'admet, 
les diflipultés sont grandes. Parcontre, quelle jo~~ de s'apercevoir que Dieu est 
un Etre Vivant et Concret. J e m'en voudrais de ne pas mentionner A ~1 point je suis 
fier de ma classe. D1 oÙ natt cette fierté? La réponse est simple: elle est vraiment 
chrétienne. 

GILLES ARES 
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MA RETRAITE DE SIX JOURS. 

C'est une expérience inoubliable et cela, je le dis et le redis un mois après 
la fin de cette retraite . Pour sûr mon enthousiasme d'il y a quelques semaines é
tait plus fort, plus vibrant; il s'attachait à des réalisations grandioses et im
médiates. Pour s'être assagi, cet enthousiasme n'en demeure pas moins réel et con
cret. 

La retraite a été pour moi et pour tous mes confrères une source féconde en 
grâces, une illumination, un éclair, comme celui qui a renversé Paul sur le chemin 
de Damas. J'ai rencontré le Christ, il m'a jeté en bas de mon or gueil et de ma suf
fisance, puis, parlant d 'une voix douce et ferme à la fois, il me dit:" Robert, à 
ton baptême et à ta confirmation tu as reçu toutes les forces nécessaires pour de
venir un de mes bons soldats; toujours je t'ai aidé, relevé, soutenu malgré toutes 
tes faiblesses et tes maladresses mais je vis maintenant que tu as déserté, trahi 
ton chef et que tu t'es rendu à mon pire ennemi: le péché. Pourquoi me hais-tu? " 

C'est là et seulement là que j'ai mesuré toute l'ingratitude dont j'ai fait 
preuve à l'égard de celui auquel je dois tout: mon âme, ma vie, mes parents, mon 
éducation et le reste. 

Cette retraite m'a fait rencontrer le Christ. Il m'a parlé de mes positions 
et j'ai dû d'ailleurs les reviser. Ce qui m'a ébloui dans le Christ, c'est sa dou
ceur, sa miséricorde. Bien sûr, il sait être ferme quand il le faut mais jam~is, 
11il n'éteint la mèche qui fume encore". Je dois reconnaitre qu'il a été très patient 
jusqu'ici avec moi; peut-être l'était-il parce qu'il savait qu'il allait me rencon
trer à la retraite et que de cette rencontre allait résulter une orientation to.ute 
nouvelle pour ma vie d'étudiant chrétien. 

A la retraite j'ai appris à compter avec le Christ dans ma vie et après la re
traite, j'ai tâché d'agir avec la pensée constante du Christ en moi, en mon corps: 
temple de la Sainte Trinité . 

Devenir un autre Christ c'est le but, l 'idéal de toute âme chrétienne digne de 
ce nom et c ' est désormais le mien. 

ROBERT GABORIAU. 

AVANT A PRES 

Tout le monde oonnait ce slogan- avant après -, mais je n'en ai pas trouvé de 
meilleur pour exprimer les effets de la retraite de eix jours. Avant, ma vie spi
rituelle n'était que tourisme: ùes prières sans ( penser, dea messes endurées p~us 
qu'entendues, des méditations à la Rousseau . Apres, c'est maintenant le Christ en 
croix, la Vierge rna mère, l'Eglise ma famille. Il me semble qu'après avoir plané 
dans le vide, je mets enfin les deux pieds sur la terre ferme. Je prends conacien-. 
ce de la réalité chrétienne, de rna raison d'être. 

Pour la première fois de rna vie, j'ai vraiment pleuré sur mes péchée. Quand 
je me suis vu moi pécheur, devant le Christ en oroix, j'ai senti ma l§cheté. Bien 
aar on lui dit: 11 Je t'aime, je veux tout te donner" mais on n'a qu'à se regarder 
agir pour constater qu'on en garde une bonne partie pour soi. Voilà comment on 

(suite à la oage 14). 



12 

IMPRESSIONS DE RETRAITE 

Déjà un mois que la retraite est terminée et cependant je suis fier de commu
niquer ces impressions non pas fanées à cause du temps mai~ bien plus raffermies et 
peut-être aussi plus réalistes. D,abord je vous dirai que la retraite de six jours 
e'St une expérience unique dans la vie et q~'il ne faut pas la manquer. Elle trouve 
d'autant plus de valeur au simple point de vue humain que nous~~vons dans un siècle 
où la réflexion manque beaucoup à la maturité des hommes. Je dirai que cette retraite 
a été pour moi bien plus une envolée, un bond qu'une halte. Certes elle m'a permis de 
me voir à la face du Christ; j'ai vu mon ombre se projeter sur cet immense miroir 
qu'est le Christ et là j'ai réellement ~cruté ce que j'étais. Mais au-delà de ce rè
glement de comptes avec lui, il y ~ut une projection de tous mes dénis humains vers 
un idéal plus spirituel. La méditation de la vie du Christ m'a montré que ma vie sur 
la terre n'était pas une jouissance momentanée, modérée si vous voulez; non, on peut 
se contenter de vivre médiocrement. La vie c'est quelque chose de positif, un idéal, 
à atteindre, des difficultés à vaincreo C'est là que j 1ai réellement compris que le 
Christ ne nous appelait pas par l'Eglise à une vie négative où la seule r~gle est 
d'obéir aux commandements. NonJ pour moi la religion n'est plus une série de précep
tes à observer mais bien plus un terrain propice à l'action que Dieu impute à cha
cun de nous. En regardant vivre le Christ dans une extrgme simplicité, j'ai eu honte 
de ma petite vie bourgeoise, de mes désirs mesquinso La vie est si belle qu'il vaut 
la peine de la vivre en fils de Dieu, toujours conscie'nt de leur r5le dans la socié
té et en voyant Jésus travailler généreusement dans l'Eglise, se donner corps et âme 
à la tâche, le travail d'étudiant devient notre participation à la passion et par le 
fait même notre récompense réside dans la joie de l ' accomplir. 

Ce temps de réflexion~ je crois qu'il est t~ès nécessaire dans la vie d'un ê
tudiant. Et pour ceux qui pourraient croire que c'est long six jours:je leur dis 
11 0rl ne s'ennuie pas avec le Christ, on apprend tant de choses19 • 

"Qui n'est pas avec moi est contre moi 
et qui n'amasse pas avec moi, dissipe". 

(Luc XI, 23.) 

DENIS TOUGAS 

Vivre en chrétien ••• J'ai l'impression parfois de vivre en chrétien de surface. 
Souvent, entra1né par la monotonie de la vie de tous les jours, un étudiant ressent 
en lui un besoin de silence. alors avec ses confrères il se retirera du monde pour 
vivre six jours avec le Christ dans le silence et la méditation. Voilà déjà deux fois 
que je rencontre le Christ. A ma première rencontre 1 il m'a appris à le connaître. A 
quel prix? au prix d'un silence lourd et exigeant, au cours de méditation souvent 
difficiles. C'est dans ces moments de réflexion que j'ai connu la joie intérieure qui 
réchauffe le coeur d'un chrétien. J'ai appris à voir les choses sous un aspect nou
veau. AComme tout est beau autour de nous et nous remarquons rarement ces beautés de 
tous les instants. En plus de cette joie intérieure le Christc'a donné la grâce de 
me connattre à fond avec mes qualités et mes défauts. 

A ~a deuxi~me rencontre, le Christ m'attendait.Ces six jours ont passé tellement 
vite que j 1en fus tr~s surpris. Les médita~ions étaient plus faciles, car Jésus était 
tout près. J'ai pris alors conscience de mon r5le de chrétien. 

"Oui n'est pas avec moi est contre moi et qui n'amasse pas avec moi dissipe" a 
dit Jésus-Christ. A chaque jour, j'ai découvert la personnalité et les rtchesses spi
rituelles autant que personnelles de mes confr~res. Car un véritable chrétien se do~t 
de travailler avec ses fr~res pour bâtir le monde à la plus grande gloire d~ Dieu. 

(~D.. ~~14). 
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"La lumière jaillira et la recon
nattrai 
Pour l'avoir tant ae fois chaque 
jour espérai. •• 
La lumière jaillira et portera 
ton nom". (Jacques Brel). 

Oui, l'amii la lumière a jailli durant ces six jours; et il le fallait bien. car 
après avoir nettoyé toutes les vitres. pourquoi le soleil ne serait-il pas entré? 

Oui, la lumière a jailli, comme une flamme dans la noirceur la plus profonde. une 
lumière pas comme les autres, pas dure, froide, mais une lumière qui réchauffe le 
coeur et qui fait prendre feu à l'amour du Seigneur douleureux. 

Oui, la lumière a jailli, tellement puissante devant les yeux qu'on se demande pour
quoi on ne lVa même pas aperçue avant$ ou si peu ••• 

Oui, la lumière a jailli, le soleil a transformé l'intérieur, mais$ ces carreaux, 
il faut les garder propres, purs, clairs comme du cristal afin que l'intérieur ne 
se replonge pas sous peu dans ses ténèbres de naguère. 

MICHEL STE-MARIE. 

"Ici on ouvre ••• o•••••n 

(suite de la page 6 ) • 

suivrai pas, je ne te porterai aucune rancune, bien au contraire, je t'offrirai 
hospitalité" ••• 

Ciest une bien triste histoire mais l'histoire de bien des imes qui n'ou
vrent pas au Mendiant; car le Seigneur est Mendiant.Nous sommes son logis, nous 
sommes sa propriété ••• Et quand nous nous assiégeons nous-mêmes; Il Re nous for
ce pas, Il ne nous crible pas d'injures et de mépris, car Lui, Il est mendiant 
d'Amour et Celui qui est en quête d'amour, ne sème pas la haine. Il attend des 
jour, des nuits; Il ne désespère pasl Il attend qu'une aurore se fasse en notre 
coeur, l'aurore même de tous ces beaux jours qu 9 ont vu naître nos imes quand, par
dessui les monts de nos oublis et les collines de notre médiocrité qui l'assom
brissent, se lève le soleil de la grice. Alors, suelement alors, poussés par un 
inexprimable désir de bien et de beaup affamés de Dieu, baignés de douleur au sou
venir de son Amour. en un instant, le plus libre de notre vie, nous nous précipi
terons vers la porte, et dtun seul coup sans savoir comment ni pourquoi, mais 
comme fou de joie et de douleur, nous l'ouvrirons toute grande et nous accueille
rons notre S&uveur. Et cette vue, oh cette vue ••• contemplation et silence ••• Et 
cette rencontre ••• la rencontre de deux coeurs blessés: l•un transpercé par le 
glaive du péché, le nôtre, l'autre baigné du s&ng qui nous vivifiera, celui de 
1\otre Sauveur. p. 

J'ai vu poindre cette aurore en mon âme et "j'ai crié de joie en Dieu mon 
Sauveurni et j'ai dit j mon âml'!: "ici on ouvrE! j tout le monde ... ", car mon Sei
gneur y peut bien être ••• 

PAUL STE-MARIE. 
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"Qui n'est pas avec moi est contre •••••••••••••• (suite de la page 12) 

Mon frère, toi q~e as eu le courage et l'audace de lire cet article, souviens
toi de cette parole du Seigneur. 

Vis réellement ta vie àe chrétien. Va de l'avant. Ne sois pas un 
cnrétien de surface, fais-toi un devoir d'être un chrétien de pre
mière classe, un représentant actif du Christ sur la terre. Si les 
difficultés devie~~ent insurmontables, si tu t e sens faiblir, im
plore le Seigneur et 11 t'exaucera. Car Jésus a dit:"Tout ce que 
vous demanderez à mon P~re en mJn nom, il vous l'accordera". 

Et si tu veux réellement rencontrer le Christ et apprendre à te dépasser, reti
re-toi du monde pour six jours et dans le silence, le Christ te parlera. 

Et surtcut n'oublie pas cette parole du Christ qu'un véritable chrétien devrait 
méditer souvent: 

(sui te de la page 11) 

"Qui n'est pas avec moi est contre moi 
et qui n'amasse pas avec mol,dissipe " 

ANDRE BEAUVOLKS 

AVANT APR'ES 

agis devant celui qui a versé telle gout~e de sang pour moi mais aussi à cause de 
moi; je ne peux regarder une croLX maintenant sans m'arrater quelques instants. C'est 
dans le silence et la méditatlon qu'on se rend compte de sa petitesse dans ce monde 
mais c'est là aussi qu'on découvre pourquoi on y est dans ce monde. 

Si j'ai pris cpnscience de ma vie apir:tuelle, j'ai aussi découvert les autres. 
Une semaine sans s e dire un mot et voilà que je ne me suis jamais senti si près des 
autres, pas les autres en Afrique ou en Chine mais ceux que je coudoie tous les jours. 
J'ai découvert d'autres gars comme moi qui cherchent à communiquer avec le procpain, 
à le comprendre.Je suis fier de cette bande de '0beaux moineaux" comme j'ai souvent 
entendu dire. Si j'ai si bien réusai ma retraite ils y sont pour quelque chose. Un 
gars seul ne peut rien faire dans la masse mais que peut faire un groupeJ 

Non, pendant la retra~te, le Christ ne m'est pas apparu, mais j'ai deviné sa 
présence lA, tout près de moi e-r. je suis allé A lui dans mes méditations. ll ne m'a 
pas parlé non plus, mais ses yeux ••• et cette franche poignée d~ main qu'il m'a don
née le jour de·so~ ascencion. Jamais je n'oublierai ça. 

Je vois ses yeux partout et ~oujours cette main dans ma main ••• Jésus est mon 
ami, il est toujours ici. 

PIERRE BRODEUR. 

11 En travaillant pour les seuls biens matériels , 
nous bâtissons nous-mêmes notre prison " 

(St-E:rupâry). 
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"QU9 EST-CE qUI EN RESTE? •••• " 

Le face ~ f~ce avec Dieu m'a apris ~ ne pas considérer que le terme de ma vie 
mais le chemin pour y arriver. "Combattre avec l'épée de l'amour" C'est ici la pre
mière chose qui m'est restée de ma retraite. Chacun sait combien il y a de peines et 
de souffrances. Or 9 le Christ nous a laissé une arme excellente pour passer à tra
vers ces di;fficultés : ttLtAmour11

• Pourquoi ne pas s'en servir? Mettons-la.\ l a poin
te d'une épée très pointue: la volonté. Puis lançons-nous parmi les barbelés de la 
vie. Le résult.-t? ••• découverte de l ' Autre qui se trouve lui 111ussi parmi l es barbe
lés. Alors? ••• On est deux dans les barbelés, on est dïx9 cent~ mille, des mill iards; 
pourquoi ne pas s ' aider? Vous allez dire qu~ ce sont des choses qu'on entend tous 
les jours : l'amour 9 l ' amour~ l'amour ••• Bien sûr; mais la retraite en a fait quelque 
chose de concret, de vivant pour moi. Cet amour que le Christ a eu pour nous, a ~rap
pé Q notre porte pend~nt la retraite et nous incitait i le prendre pour l'imprègner 
dans nos vies. C'est de là qu ' est venue Pidée de "combattre avec l'épée de l'amour 11

, 

un amour qui se veut identique a celui que le Christ g eu pour nous. 

Il est cependant bien év5dent que les heures de la retrait~ n'étaient pas tou
jours occupées par un· dialogut" intense avec le Christ. Combien dl" fois aussi me suis-jE 
senti vide 9 "cheap" en fatce du Christ. Et ces moments rnvont rappelé ceux où nous é
tions "gazés" et même découragés; puis ceux qut" le Christ a pu passer en se demandant 
si ça vallait vraiment la peine de donner sa viP pour nous lorsqu'il voyait ceux 
qui le persécutaient. Cependant le Christ n 1 a jamais rl"culé devant un obs~cle, il n'a 
jamais eu peur. Et cnest en méditant sur ce point qu~ j'ai compris que je devais a
jouter les mots 11 combilttre avec l~!- bouclit"r de la joiéu d;ms ma règle de vie. Je vois 
venir une épreuve, un échec~ je l uaccepte avec joie et amour. Bien sûr c'est parfois 
très difficile. Mais quelle sati sfaction le Christ a dÛ avoir après nous avoir rache
tés. Et quelle grande récompense puur nous que celle de constater que nous avons fait 
la volonté de Dieu. Ne pas subir sa vieS' se libérer de cette servitude de l'homme à 
l'homme; voil~ ce que j ' ai pensé que le bouclier de la joie pouvait m'apporter. On 
parle souvent de liberté •• mais est- ce qu~ il ne vaudrait pas mieux être enfermé qu'~
tre libre entre les morts? Comme nou~ l i" sommes si souvent. 

Six jours dDinquiétude m' ont donc amené à voir clair sur la route que je dois 
prendre et pour ceh j 1 ai tout simplPmtent pensé qu'il me fallait "combattre avec l' é
pé!'! de 1' amour ~t le bouclier de la joie". 

RAYMOND O•MEARA. 

"QUESTION DE VOUS BLESSER UN PEU ••• 11 

Il y a sur toutes les plages du monde d~s coquillag~s vid~s qui ne s~rvent qu'à. 
blesse? les pieds et l~s moins de ceux qûi ~n fer ont peut-;tre un souv~nir de voyage 
••• Ainsi de mes mots qui n~ serviront peut-;.tre qu 1 à vous bless~r mais qui pourraient 
cependant s~ transformer l"n souv•ni r de voyag~~ si vous vouliez bil!'n les r~cueillir. 

Je n~ m~attard~rPi pas ici~ vous donn~r m•s impr~ssions àe retraite, mais cel
les d'apr~s-retraite car j 1 ai bien peur que dans qu~lqu~s mois il ne restera plus 
que les fantômes de nos résolutions qui eux-mêmes n~ seront qu~ souvenirs. Oui~ cer
tainement la retraite a eu des effets formidabl~s ~n Cl!' qui conc~rne l'unité de clas
se$ et chez quelqu~s-uns la transformation m9 apparatt aussi durable qu• magnifique. 
Mais la r~trlilit~ avait- elle pour but d• f a ire Punité de classe'? Nous étions près 
de cinquante gars à sortir de ces six jours avec assez df Amour et de charité pour en 
transformer l'univers; Paction contrlïlire ne se s erait-elle pas produite e'n partie? 

LVenthousiasme du 
nous entendre prononcer 
rum? 

débu~ ser•it- il déjà enterré? Aurions-nous peur aujourd'hui de 
c•rtain~s parol~s que nous avons lancées fermeml"nt lors du fo-

(suite à la page 7 ). 



16 

UNE RETRAITE PAS COMME LES AUTRES 

Ami lecteur, futur ou ancien retraitant de six jours. Tu viens d'entendre nom
bre de témoignages. Tu as lu quelques impressions que nous avons tous ressenties du
rant ces six jours de méditation. 

11Six jours11 diras-tu. 11C1 est long!" 11En Silence 11 Tu diras: "C'est trop pour 
moi 11 • Mais non puisque quarante-se op d 1 entre nous ont participé à cette retraite. 
Nous avons tous retiré quelque chose et nous voudrions bien la recommencer l'an pro
chain. Le profit qu'on retire de la retraite ne dépend pas du prédicateur mais bien 
plutôt de celui qui la suit. Pour moi, je veux, ici, te faire part des meilleurs mo
ments de ma retraite. 

Il y a d'abord la confession générale que nous avons préparée pendant plus d'une 
journée. Ce fut l'occasion d1 un tête-à-tête avec mon Dieu où j'ai réfléchi sur le man
que d'amour que signifiait chacun de mes péchés. J'ai refait cette méditation depuis 
ma retraite car je la considère comme indispensable à toute mise au point que le chré
tien doir faire à un moment où l'autre de sa vie. La confession terminée, j'ai ressen
ti une joie intérieure, un grand soulagement. J'avais fait un bon balayage pour rece
voir celui que j'étais venu rencvntrer. Lorsqu'il est entré en moi, après l'absolution, 
j'ai r essenté, comme peu souvent après nos confessions habituelles, le bonheur de pos
séder mon Sauveur. 

Le lendemain, à la messe du matin, j'ai communié et j'étais vraiment préparé. 
J'ai reçu mon divin créateltr et j'ai adoré celui qui m'a aimé jusqu'à la mort de la 
croix. Merci! Merci encore, Seigneur pour cette communion en commune union avec tous 
mes confrères dans cette petite chapelle. Nous avons eu là la première entrevue inti
me qui devait se prolonger durant tout le reste dè la retraite. 

Les autres jours passèrent simplement à méditer et à prier à partir du texte des 
Exercices de Saint Ignace. Ces exercices m'ont placé sur la voie q'une vraie médita
tion ~rise dans le sens d'un colloque amical avec Dieu, notre Père et notre Ami. Les 
premieres méditations ont été difficiles mais par la suite le dialogue s'établissait 
plus facilement. Il faut vraiment essayer ce genre de méditation si on le peut. Saint 
Ignace a eu l'intelligence de faire participer l'imagination à la réflexion de l'es
prit. Il y a d'abord une préparation qui occupe l'imagination, ensuite une réflexion 
qui occupe l'esprit puis vient le colloque. Il m'est souvent arrivé de faire le col
loque en même temps que la réflexion parce que j'avais mois de difficulté de cette 
façon à faire le dialogue qui est le but premier de la méditation. 

C'est avec cette méthode que je faisais mon chemin de ~a croix. Je me rappelle 
encore celui que j 1ai fait le dernier soir parce que je l'ai beaucoup aimé. Durant 
les jours précédents j'avais méditer sur la vie de Jésus et ce soir-là, avec tout ce 
bagage en mémoire, je fis une c0urte méditation devant chaque station. Il m'a semblé 
que j'avais fait pour une fois un bon chemin de la croix pa.rce que j'avais eu une médi
tation fournie sur la Passion de Notre-Seigneuro 

Il ne faut pas oublier le calme merveilleux qui s'établit en vous avec la prière 
et le silence de la maison. Le forum que nous avons fait avant notre départ m'a lais
sé un bon souvenir. Il y avait là une belle atmosphére d'amitié et d'unité. Le forum 
ainsi que la retraite furent aussi l'occasion de mieux apprécier certains de mes con
frères que nous avons eu l 1occasion de côtoyer soit ou aux entretiens du prédicateur. 

La retraite est un temps dans notre vie spirituelle. C'est une rencontre avec le 
Christ qui nous attend toujours les bras ouverts comme un rien très aimant. Je te sou
haite à toi aussi de revivre cette expérience ou de la vivre intensément lorsque tu en 
auras l 'occasion pour qu'elle soit comme pour nous une retrait~ qui ne soit pas comme 
les autres. 

ANDRE PAUL. 
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INVITATION DE DIEU 

I l y a déjà un mois depu1s 1 invitat1on que Dieu rn a faiteo J'ai été son invité 
pendant s ix .iourso Il a voulu me recevoir en compagnie de sa Mèr~ qui m'a permis de 
ne pas t rop 1 1ennuyero 

Quand j 1a1 r eçu l 11nvitation de Dieu, J ' ai été tenté de la décliner, Pour quoi? 
C'est simple. Je voulais rencortrer D1eu pour q~'~l me donne tout ce que je désirais 
mais je savais aûssi qu ~n allan~ chez Dieu, je serais obligé à mon r etour de changer 
ma vie. Cela, je ne le voula1.s paso Je voulais iivre dans mes défauts et avoir du plai
sir tout en donnant à Dieu une part de mes actionso :1 est jnutile de dire qu~ je n'é
ta1s pas sincèr e avec Dieu et en moi-mêmeft 

La r et raite me donna la force de démarrer. C' est vrai, jlavance l entement mais · 
il parait qu 1un travaJ.l lent et bien fait dure plus longtemps qu •un travail bâclé. Aus
Sl.f la retraite me mit en mouvement de sorte que j accélère ma vie spir ituelle lente
ment mais sûr ement en prévenant tous les obstacles dress~s par Satano 

Comment se fa1.t-il que la retraite m' ait démarré? Dans une auto, il faut de l'es
sence si 1 on veut démarrer. Ic1 c est semblaole. D1.eu en m11.nv1.tant, m a perm~s de pé
né~rer Pt de connaître sa maisono Ensutte 1.1 rn a donné la grâce de découvrir une corn
fagne précieuse insoupçonnée qui m obl1ge à casser ce maud~t respect humain si difficile 
a briser et à contempler le rôle énorme de corédemptr~ce qu 1elle a joué dans le monde. 
C•est Mar ie1 llauteur de ma conversion, de 1 1déa: que je me s~is fixé au sorti r de la 
ma1son de Dieu. C1est elle qui m a gJidé tout le long de ma retraiteo Elle qui a compen
sé pour les jours de sécheresseo Car ne croyons pas que D1eu nous apparaisse éclatant 
dans toute sa splend-!.l.lr en retrai~eo C'est faux, à. ce moment là, Dieu nous permet de 
souffrir en compensa~1on de~ fo1s où on 1 a fait souffrli. Aussi ~~rie est- elle précieu
se pour nous empêcher de nous enf•.ar. Oln , j ai été ten~é de t.out lâcher mais Larie qui 
éta1t près de moi, éta1.t là pour m indiquer de pprsévérer jusqu au grand jour final. 

Je n oublierai jamais de dern1er j ou!' de la retrane car il en fut le plus impor 
tanto Nous étions assis en cercle et ch~cun, l1brement 9 pouva1t d1re les bienfaits re
çus en retraite. c~ fut le moment déclsif~ où je disais a tous mes compagnons que j'a
vals découvert Marle, la vraie celle qui a assisté à la naissance et à la mort du 
Christ, celle qui a joué pleinement le rôle de jeune fille et de mère que Dieu lui a 
confié ; où je me ta1sais et Je n éta1s pas plus avancé qu !avant la retraite, esclave du 
respect humain et du démon mueto 

J 1 a1. parlé et mes paroles rn ont engagé sous 1 étendard du Christ. Elles ont con
firmé que le Christ a c~nfiance en n~us toJs, qu Il est orèt à chaque instant à n~us 
a1der pour que nous deven1ons "tous des chrét1€DS non seul~ ·ment de nom mais surtout de 
coeur; chrétiens qu1. seront capables de Le serv1.r dans n importe quel milieu où ils se
ront plus tard et pour la vie~ M~rci Seigneur de m avo~r inv~té et n'oubliez pas de me 
réinviter 1 1an procha1n pour que Jl'.l rec>nsidère de nouveau ma vie de chré t ien . 

Merci. 

PIERRE PROULXo 
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