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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 

Yvon Métras 

Michel Proulx, o. praem. 

Christiane Quévillon 

Bernard Désiré Yanogo 

 

 

Avec la collaboration de  

Michel Boutot 

Ginette Fournier 

 

 

 

 

  



 

 

Environnement et ambiance 

 

Pour couper avec le quotidien, nous vous invitons à déjà préparer un « coin-retraite » vous 

permettant de vivre ce moment dans une ambiance dédiée à la réflexion. 

 

Au début de chaque journée, nous allumerons un cierge « virtuellement » : vous serez invités à 

reprendre ce geste dans votre environnement. 

 

Concrètement, il serait heureux que vous ayez préparé : 

 

Des objets autour de mon ordinateur, ma tablette : 

• Un cierge, une bougie que nous allumerons lors des rencontres en commun ; 

• Une icône, une image inspirante ; 

• Une bible à portée de main ; 

• Le « cahier de retraite » qui vous sera envoyé avant le début de la retraite ; 

• De quoi prendre des notes. 

 

 

Puisque que chaque entretien sera suivi d’une activité « À ton rythme », il serait bon de prévoir: 

 

Des lieux à identifier à l’avance : 

• Un endroit pour lire, méditer, réfléchir : 

o Chez soi : un fauteuil, une chaise, un coin du balcon, du patio, de la cour… 

o  À l’extérieur : un parc, un itinéraire de marche… 

 

• La possibilité d’accéder à l’église du quartier 

o Pour adorer, prier, garder silence… 

 

 

Un rappel amical : 

• Fermer son cellulaire ; 

• Laisser un message de rappel d’absence pour les courriels ; 

• Informez les membres de vos communautés et invitez-les à prier pour vous et avec vous. 

 

 

 

  



 

 

La personne-ressource 

« Un soir d’octobre, alors que j’avais 15 ans et que je 

me sentais découragé devant les exigences 

académiques de l’école privée que je fréquentais, je 

me suis mis à prier comme j’en avais l’habitude 

quotidiennement. Mais quelque chose d’inattendu 

s’est produit. J’ai fait l’expérience renversante de 

l’amour de Dieu pour moi. Cette expérience si 

bienfaisante me faisait réaliser que je n’avais pas 

besoin de performer ou de réussir dans la vie pour 

être aimé de Dieu. Je ressentais que Dieu m’aimait 

inconditionnellement… et que cela n’avait rien avoir avec mes réussites ou mes échecs. Très 

rapidement, j’ai désiré un mode de vie qui me permettrait d’être tout proche de Celui qui s’était 

manifesté à moi ; mais aussi, je sentais le désir très fort de devenir missionnaire de son Amour, 

comme Jésus et avec Jésus. 

 

C’est cet élan intérieur qui m’a conduit à aller frapper chez les Prémontrés dès l’âge de 16 ans. J’ai 

trouvé au monastère des personnes qui m’ont pris au sérieux et qui m’ont aidé à cheminer dans 

le sens des appels que je percevais. Après un discernement fait tantôt d’enthousiasme et tantôt 

de doute et de tiraillements intérieurs, je suis entré dans la communauté à 18 ans. 

 

Après le noviciat, avec le début des études en théologie, j’allais découvrir de nouveaux horizons 

qui seraient désormais au cœur de ma vie. Dès mon premier matin de cours, j’ai été littéralement 

enthousiasmé par la démarche de la recherche théologique. Quelle joie de découvrir des outils 

pour réfléchir mon expérience de disciple et pour mieux en témoigner à mon entourage ! Je ne 

soupçonnais pas à ce moment-là que la démarche intellectuelle que j’entreprenais allait me 

conduire à la poursuite d’études en Europe, à l’apprentissage des langues bibliques et à 

l’obtention d’un doctorat en théologie. 

 

Parallèlement à cette formation de la raison, je continuais à m’engager dans une vie de prière 

personnelle et communautaire. D’ailleurs, j’ai toujours été sensible à la beauté de la liturgie. Le 

chant et la musique m’aident beaucoup à prier et à entrer plus avant dans la célébration des 

mystères de la foi. Au monastère, je suis chantre et organiste ; c’est une façon d’exercer mon 

ministère, en soutenant la prière de mes frères et de ceux et celles qui se joignent à nos liturgies. 

 

Cependant, depuis mon ordination en 1990, c’est principalement à travers l’enseignement 

biblique que j’exerce mon ministère. J’ai donné de la formation biblique dans divers milieux et 

institutions, dont le Grand Séminaire de Montréal (de 1999 à 2012) et l’Institut de Pastorale des 

Dominicains (de 2014 à 2020). Je suis maintenant responsable de l’animation biblique au diocèse 

de St-Jean-Longueuil. Par ailleurs, j’ai aussi été animateur d’une émission biblique à Radio Ville-

Marie (2002 à 2012). Je trouve ma joie à être au service de cette Parole qui révèle un Amour qui 

donne vie. C’est ainsi que s’incarne dans mon existence l’adage prémontré hérité du Moyen-Âge : 

contempler et livrer aux autres les fruits de la contemplation. 

 



 

 

Au niveau communautaire, après avoir été maître de formation pendant près de 20 ans, depuis 

juin 2008, je suis Prieur des Prémontrés québécois. À travers ce service, j’essaie d’être visage du 

Bon Pasteur pour eux. 

 

Le charisme des Chanoines Réguliers de Prémontré se définit comme étant la communion. Être 

des hommes de communion et des artisans de communion au cœur de l’Église. Ce charisme, je 

l’ai vécu d’une manière toute particulière de 2012 à 2014 en tant que président de la Conférence 

Religieuse Canadienne (CRC). Je suis présentement membre de la Commission théologique de la 

CRC. Ces engagements témoignent de ma grande estime pour la vie religieuse et pour la vie 

consacrée sous toutes ses formes1. » 

 

Michel Proulx, o. praem. 

 

 

 

Père Michel a publié quelques livres : 

• À la recherche du bonheur. Une lecture de Qohélet, Montréal/Paris, Novalis, 2015, 240 p. 

• Témoigner de Dieu aujourd’hui. Pour un nouvel élan missionnaire, Montréal/Paris, Médiaspaul, 

2017, 181 p. 

• Entre puissance et dépouillement. Prier l’évangile de Marc, Montréal/Paris, Médiaspaul, 2020, 

184 p. 

 

 

 

  

 
1 http://www.premontre.ca/premontres/saint_constant/proulx_michel.html  

http://www.premontre.ca/premontres/saint_constant/proulx_michel.html


 

 

Liens  

 

 

 

Pour les célébrations, les entretiens, les temps d’échange, le 

4 à 5 du jeudi : 

  

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/6239286068  

 

ID de réunion : 623 928 6068 

 

 

Accès aux documents de la retraite :  

 

https://www.dsjl.org/fr/retraite-diocesaine-2021  

 

 

Accès aux vidéos de méditation : 

 

https://www.dsjl.org/fr/meditations-et-entretiens-

retraite-diocesaine-2021.snc  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://www.dsjl.org/fr/retraite-diocesaine-2021
https://www.dsjl.org/fr/meditations-et-entretiens-retraite-diocesaine-2021.snc
https://www.dsjl.org/fr/meditations-et-entretiens-retraite-diocesaine-2021.snc


 

 

Horaire 

 

MARDI 1ER JUIN 

AM 
 

9 H 

 

Accueil et mise en route Ensemble 

 
  

9 H 15 Célébration de la Parole Ensemble 

 
 

9 H 45 Premier entretien 

JÉSUS ET L’EXPÉRIENCE DE SA PROPRE FRAGILITÉ 

Du baptême aux tentations au désert 

 

Ensemble 

 

10 H 30 À ton rythme  

Marche, pause, méditation, prière 

 

À ta disposition : 

• Textes de réflexion 

• Questions d’approfondissement 

• Visuel de méditation 

 

Individuellement 

 

11 H 30 Échanges libres 

 

Si tu le souhaites 

 
 

 Pause repas   

 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://www.dsjl.org/fr/meditations-et-entretiens-retraite-diocesaine-2021.snc
https://us02web.zoom.us/j/6239286068


 

 

MARDI 1ER JUIN 

 

PM 
 

13 H 15 

 

Accueil et mise en route Ensemble 

 
  

13 H 30 Deuxième entretien 

MOÏSE APPELÉ À ÊTRE COLLABORATEUR DE DIEU  

MALGRÉ SA FRAGILITÉ 

Exode 3 

 

Ensemble  

 
 

14 H 15 À ton rythme  

Marche, pause, méditation, prière 

 

À ta disposition : 

• Textes de réflexion 

• Questions d’approfondissement 

• Visuel de méditation 

 

Individuellement 

  

15 H 30 Échanges libres 

 

 

Si tu le souhaites 

 
 

16 H 

À 

16 H 15 

Méditation de conclusion Ensemble 

 
  

EN 

SOIRÉE 

Complies Individuellement 

  

 

 

MERCREDI 2 JUIN 

 

 Cheminement individuel 

À ta disposition :  

• Matériel de réflexion 

• Vidéos de méditation à consulter 

• Possibilité de se joindre au groupe 

anglophone 

• Revisionner les entretiens de la veille 

• Mot de Mgr : journée pastorale 

 

Individuellement 

  
 

 

 

Avec le groupe 

anglophone 

 

EN 

SOIRÉE 

Complies Individuellement 

 

https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://www.dsjl.org/fr/meditations-et-entretiens-retraite-diocesaine-2021.snc
https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://www.dsjl.org/fr/meditations-et-entretiens-retraite-diocesaine-2021.snc
https://www.dsjl.org/fr/meditations-et-entretiens-retraite-diocesaine-2021.snc
https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://www.dsjl.org/fr/meditations-et-entretiens-retraite-diocesaine-2021.snc


 

 

JEUDI 3 JUIN 

 

AM 
 

9 H 

 

Accueil et mise en route Ensemble  

 
 

9 H 15 Célébration de la Parole Ensemble  

 
 

9 H 45 Troisième entretien 

HEUREUX LES PAUVRES EN ESPRIT! 

Mt 5, 3 

 

Ensemble 

  

10 H 30 À ton rythme  

Marche, pause, méditation, prière 

 

À ta disposition : 

• Textes de réflexion 

• Questions d’approfondissement 

• Visuel de méditation 

 

Individuellement 

  

11 H 30 Célébration de la miséricorde 

Textes bibliques : 

2 Corinthiens 4, 5-10 

2 Corinthiens 12, 6-10 

Colossiens 3, 12-17 

Si tu le souhaites 

 
 

 Pause repas  Individuellement  

 

  

https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://www.dsjl.org/fr/meditations-et-entretiens-retraite-diocesaine-2021.snc
https://us02web.zoom.us/j/6239286068


 

 

JEUDI 3 JUIN 

 

PM 
 

13 H 15 

 

Accueil et mise en route Ensemble 

  
 

13 H 30 Quatrième entretien 

SE FONDER COMMUNAUTAIREMENT SUR LA PAROLE ET SUR 

L’ESPRIT SAINT 

 (Actes 4,23-31) 

 

Ensemble 

  

14 H 15 À ton rythme  

Marche, pause, méditation, prière 

 

À ta disposition : 

• Textes de réflexion 

• Questions d’approfondissement 

• Visuel de méditation 

 

Individuellement 

  

15 H 30 Échanges libres Si tu le souhaites 

 
 

16 H 

À 

17 H 

Zoom festif 

 

Et pourquoi pas! 

 
 

EN 

SOIRÉE 

Complies Individuellement 

  

 

  

https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://www.dsjl.org/fr/meditations-et-entretiens-retraite-diocesaine-2021.snc
https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://www.dsjl.org/fr/meditations-et-entretiens-retraite-diocesaine-2021.snc


 

 

VENDREDI 4 JUIN 

 

AM 
 

9 H 

 

Accueil et mise en route 

Méditation personnelle 

 

Ensemble 

  

9 H 15 Cinquième entretien 

DANS UN CONTEXTE MOUVANT, BÂTIR SA MAISON SUR LE 

ROC 

Mt 7, 24-27 et  Lc 6, 47-49 

Ensemble 

  

10 H 00 À ton rythme  

Marche, pause, méditation, prière 

 

À ta disposition : 

• Textes de réflexion 

• Questions d’approfondissement 

• Visuel de méditation 

 

Individuellement 

  

11 H 00 Célébration de la Parole Ensemble 

 
  

11 H 30 Évaluation et Conclusion Ensemble 

  

 

https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://www.dsjl.org/fr/meditations-et-entretiens-retraite-diocesaine-2021.snc
https://us02web.zoom.us/j/6239286068
https://us02web.zoom.us/j/6239286068

