
Dans nos fragilités, s’ancrer dans la Parole 

Retraite du personnel pastoral francophone 

 

 

Présentation 

 

Parmi les pôles d’action indiqués par notre évêque pour orienter la dernière année, celui 

invitant à une spiritualité ancrée dans la Parole de Dieu s’imposait comme thème privilégié 

de la retraite spirituelle annuelle du personnel pastoral. Si le contexte dans lequel nous 

sommes toujours plongés marque notre agir pastoral, il laisse son empreinte également 

dans notre vie spirituelle. Nos fragilités et celles de notre monde, tout autant que notre 

créativité et nos gestes d’audace, ont nourri notre prière devant le Seigneur. Sa Parole 

nous inspire et nous soutient. 

 

Mais comment aller plus loin ? Comment mieux s’ancrer dans la Parole, individuellement 

et communautairement ? Quel élan peut-elle donner à nos projets au cœur même de nos 

fragilités ? Ces questions, entre autres, ont guidé le Comité-conseil de l’Institut de 

formation (CCIF) dans la préparation de cette retraite. Nous les avons transmises à père 

Michel Proulx, o. praem., qui a accepté de nous guider dans ces journées de réflexion et 

de prière plus intense. Vous trouverez ci-joint le programme de cette retraite à laquelle 

vous êtes convoqués par notre évêque. 

 

La dernière année a bousculé nos manières habituelles de faire et la retraite annuelle n’y 

échappera pas. C’est sous le mode de visioconférences, de célébrations à distance et de 

capsules vidéo que nous serons appelés à vivre ces journées. Le programme cherche à se 

rapprocher le plus possible de ce que nous aurions vécu si nous avions réservé une maison 

de retraite pour l’occasion.  

 

L’horaire se veut souple :  

• des enseignements ; 

• des périodes « À ton rythme » où chacun est personnellement sollicité.  Ces 

périodes d’intériorisation personnelle sont l’occasion de faire entrer en soi les 

échos de la Parole et des paroles entendues lors des entretiens. 

• des célébrations en commun ; 

• de possibles rendez-vous pour partager ; 

• des gestes et des visuels pour nous soutenir, même à distance. 

 

Nous sommes toutefois bien conscients du défi que cela amène que de garder dans son 

environnement habituel un climat propice à l’intériorisation pour quelques jours. Voilà une 

autre fragilité avec laquelle composer.  Toutefois, n’est-ce pas aussi l’occasion de 

s’engager, au cœur de notre quotidien, à être des femmes et des hommes de Parole?  

 

Puisse ce temps être une période féconde pour chacune et chacun. 

 



 

 

L’équipe de préparation 

Les artisans de la retraite 

Lyne Groulx 
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Christiane Quévillon 

Bernard Désiré Yanogo 

 

 

Avec la collaboration de  

Michel Boutot 

Ginette Fournier 

 

 

 

 

Modalités d’inscription 

 

Le lien Zoom vous sera envoyé à la suite de votre inscription. 

 

Par courriel : ginette.fournier@dsjl.org 

Par téléphone : 450 679-1100 poste 245 
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