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En ce mois de décembre 2017,
l’équipe de l’Alouette vous souhaite un joyeux Noël
et, avec Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes,
une Année 2018 emplie d’espérance.

« Saint Enfant de la crèche, qui apportez la bénédiction et la joie sur la terre,
venez dans les âmes qui vous attendent, vous appellent, faites en elles votre ciel,
votre demeure aimée, votre maison de repos, votre crèche bénie ! »
Marthe Robin – 25 décembre 1931
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COMMENT LES FOYERS DE CHARITÉ
VIVENT-ILS LA SPIRITUALITÉ
MARIALE ?
(1)

Mgr Hervé GOSSELIN
évêque d’Angoulême

L

e cœur de la spiritualité mariale des Foyers est
la consécration à Jésus par Marie, dans l’esprit
de saint Louis Marie Grignion de Montfort. Elle est
vécue par les membres de Foyer comme engagement de vie « Totus tuus », et proposée dans les
Foyers à tous les participants d’une retraite comme
chemin de croissance spirituelle.
JE TE CHOISIS AUJOURD’HUI, Ô MARIE
La consécration mariale, dans l’esprit de saint Louis
Marie Grignion de Montfort, nous relie à la famille
montfortaine et reste au cœur de la vie d’un Foyer

de Charité en mettant en valeur la vie de baptisé.
C’est une spiritualité qui inspire le quotidien et
constitue également un possible engagement à
vie.
Il faut déjà être en Jésus pour aller à Marie. C’est
au moment solennel de la Croix que Jésus a
choisi de donner Marie pour mère au disciple
bien-aimé. C’est la volonté de Dieu que nous
puissions la recevoir comme Mère. Cela ne veut
pas dire que les autres vocables par lesquels
nous l’honorons, « Vierge », « Épouse »… ne sont
pas importants.
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La première caractéristique de cette consécration est
d’être baptismale.
La phrase d’introduction rappelle la finalité même
de la consécration : « Pour être plus fidèle à la promesse de mon baptême et attirer sur moi le don du
Saint-Esprit… je te choisis ». La consécration n’est
autre que le renouvellement des promesses du
baptême. C’est bien pour vivre davantage de mon
baptême que, conscient de mes pauvretés, je choisis cette voie qui m’est donnée, d’une Mère dont
la mission est de m’enfanter à la vie dans l’Esprit.
Cette petite phrase d’introduction est capitale. Il
ne s’agit pas d’une mariolâtrie et de vouloir ignorer

Jésus. On ne peut pas ignorer Jésus quand on choisit Marie mais c’est avec elle qu’on veut aller à Lui.
Pour bien accueillir Marie, il faut connaître Jésus.
Dans l’Évangile, Jésus dit : « Pour eux je me consacre
moi-même afin qu’ils soient eux aussi consacrés dans
la Vérité » (Jean 17). Jésus se consacre à son Père, et
le Père lui permet de se consacrer. Il accueille le
don que fait le Fils et lui permet dans l’Esprit, de
devenir frère d’une multitude de frères, ce qui est
véritablement notre vocation. La consécration fondamentale est la consécration baptismale. C’est
la grandeur de notre baptême que nous rappelle
saint Louis Marie Grignion de Montfort.
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La caractéristique de notre consécration dans les
Foyers est celle de pouvoir vivre les conseils évangéliques, sans que nous passions par les vœux :
les Foyers sont une communauté de baptisés. Des
laïcs, hommes ou femmes, célibataires ou mariés,
et des prêtres mettent tout en commun. Il y a
toujours un prêtre dans un Foyer de Charité. Moimême, je me suis engagé quand j’étais séminariste, par la consécration à Jésus par Marie, et je ne
l’ai pas renouvelée une fois que j’ai été prêtre, et je
continue à la vivre maintenant que je suis évêque.
La volonté de vivre davantage du baptême est le
fondement du développement de tout état de vie.

Certains états de vie vont insister sur tel ou tel
aspect de la vie chrétienne. Dans un Foyer de Charité, prêtres et laïcs ensemble, insistent davantage
sur l’aujourd’hui du Royaume que sur le Royaume à
venir. La diversité des états de vie est une richesse à
vivre dans la complémentarité. Par notre baptême
ici-bas, vivant les conseils évangéliques mais sans
les vœux, la consécration nous centre sur le « bel
aujourd’hui de Dieu » comme disait Marthe Robin.
Les membres des Foyers de Charité s’engagent
après un certain nombre d’années, au sein d’un
Foyer ; ils feront un engagement définitif où ils resteront dans l’état de vie dans lequel ils sont. C’est
vivre cet état de vie avec les exigences mêmes des
conseils évangéliques.

La deuxième caractéristique est la dimension filiale
d’où découle la vie fraternelle : nous sommes appelés à vivre de plus en plus en frères et sœurs. La
dimension de « fils » de Dieu est bien sûr liée à
la paternité divine, et également à la paternité
du prêtre que celui-ci exerce dans une communion profonde à Jésus grand prêtre. Grâce à
Marthe, le Père Finet a exercé de plus en plus sa
paternité, et Marthe lui a permis d’aller plus loin
encore dans l’exercice de cette paternité. Marthe disait : « C’est la communauté qui fait le père. »
Il faut que l’enfant reconnaisse véritablement ses
parents et exerce ce lien filial pour que les parents
deviennent des parents. L’objectif est de fonder une
famille. Il s’agit de vivre la filiation en lien avec la
paternité divine mais aussi la maternité, attribuée à
la Vierge Marie elle-même. Le vocable est : « NotreDame du Foyer ». Elle est mère du Foyer et mère de
chacun d’entre nous. Mère de Dieu, Mère de l’Église
et sa maternité, c’est la parole de Jésus à Marie : « Voici
ton fils » et le fils, c’est chacun d’entre nous. Il m’appartient d’accepter ou non cette proposition que
Jésus me fait. Il s’agit de vivre et de travailler, les uns
et les autres, chacun à sa place, en fonction d’états
de vie différents. C’est toute la richesse de la famille
et de la communauté chrétienne où, comme disait le
Père Finet : « Chacun a sa place et chacun à sa place ».
Une distinction des états de vie vécue dans la complémentarité pour une plus grande fécondité.
Marie est pour tous le modèle de la Vie en Dieu.

18 - L’ALOUETTE N°303 - 304 | DECEMBRE 2017

◗ DOSSIER | MARIE, MÈRE DE DIEU, MÈRE DES HOMMES

[…] Notre vocation est de nous consacrer à Jésus
par les mains de Marie mais il faut mettre les choses
à leur place : dans le Traité de la vraie dévotion de
saint Louis Marie Grignion de Montfort, la consécration n’est qu’une étape dans tout un exposé
théologique sur le Salut.
Dans une retraite fondamentale, la consécration
trouve sa place après avoir exposé au cours d’enseignements le fondement de la foi chrétienne. C’est
bien après avoir médité toute l’importance de l’incarnation du Verbe, du mystère de notre Rédemption, que nous voyons le rôle de Marie. Son rôle est
essentiel : à partir de là, nous pouvons réaffirmer
notre baptême, ce que nous invitons tous les retraitants à faire en fin de retraite. Rappelez-vous que
vous êtes baptisés ! Éveillez en vous et réveillez
en vous les sources enfouies de votre baptême !
Comme vous avez déjà mesuré par votre péché l’incapacité qui est la vôtre à rester fidèle, un conseil,
c’est le secret de Marie, mais qu’il faut absolument
dire à tout le monde. Cela devient plus facile quand

on met Marie car, si l’Esprit Saint trouve Marie dans
une âme, il y court, il y vole, il ne peut pas s’en
empêcher. Se consacrer à Marie est un beau secret,
qu’il faut surtout dire à tout le monde.
POUR VIVRE UNE MISSION D’ÉVANGÉLISATION
… S’il s’agit de vivre la consécration chaque jour,
il s’agit bien de « climatiser » le Foyer dans une vie
réellement fraternelle. Notre Dame du Foyer est
là pour aider des hommes et des femmes, venant
de toutes origines, de tous âges, à construire la
communauté chrétienne, selon l’Esprit de Pentecôte (Actes 2,42). La Sainte Vierge invite à climatiser le
Foyer, pas simplement pour vivre une vie heureuse
en famille mais parce que c’est déterminant pour la
mission. Un grand mot du Père Finet : « La parole
est donnée par le prêtre ou par les laïcs, pour être
reçue par des retraitants, lorsqu’elle est vécue par la
communauté. » Le témoignage de la communauté
est déterminant pour la fécondité de la mission.
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L’important est la place de la Vierge Marie à qui il
faut demander : « ordres, conseils et permissions ».
La Vierge enfante la communauté du Foyer. L’enjeu
est important, à la fois pour le Foyer et pour la mission. Si chacun personnellement et la communauté
dans son ensemble se met en Marie pour accueillir
l’Esprit, pour accueillir Jésus, tout est possible. « Je
suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta
Parole. » Vraisemblablement, la Vierge Marie a dit
« Amen », ce qui nous convient bien puisque quand
nous recevons le Corps du Christ, nous disons aussi :
« Amen ». Lorsque la Sainte Vierge a reçu au jour
de l’Annonciation, le Verbe en son sein, et lorsque
nous-mêmes, nous recevons le Christ glorieux
en notre corps, Tabernacle vivant de la divinité, il
faut bien la Vierge Marie pour nous apprendre à
accueillir Jésus. La Vierge Marie nous aide à dire notre
Fiat pour pouvoir vivre la mission, qui est une mission
d’évangélisation. Le Magnificat n’est donné qu’à la
Visitation, lorsqu’elle va voir sa cousine Élisabeth.

Dans les Foyers, c’est annoncer l’Amour de Dieu,
dire que la vie mystique est accessible à tous :
« Chacun a sa place et chacun à sa place ». L’idée
est que chacun aille jusqu’au bout du développement de la grâce baptismale selon son état de vie.
Si je suis évêque aujourd’hui, c’est parce que mon
baptême s’est développé. La référence initiale est
bien la reconnaissance que je peux avoir de mon
baptême. Quand Marthe parle de la consécration,
elle s’adresse d’abord à Marie : « Mère toute parfaite,
je vous supplie de m’aider à faire de ma vie le chef
d’œuvre d’amour qu’Il attend et désire. »
CONCLUSION
Le pape François a reconnu la vie d’un Foyer et
le ministère d’un Père de Foyer en me nommant
évêque… et quelque chose du charisme peut être
transmis à l’Église par le ministère apostolique.
Aujourd’hui, imprégné par cette vie christocentrée
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et mariale apprise dans les Foyers, cela m’a fait désirer consacrer le diocèse à la Vierge Marie, il y a trois
mois, quelques jours avant Notre-Dame de Fatima.
Je pense que, là, j’obéis à Jésus. Cela me fait désirer
une authentique collaboration entre tous les baptisés pour une authentique fécondité missionnaire.
« Qu’ils soient Un pour que le monde croie » (Jean 17, 21)
Les Foyers de Charité sont un don fait à l’Église,
témoignage d’une vie de baptisé qui va jusqu’au
bout, à l’exemple de la Vierge Marie. Aujourd’hui,
pour être « père » d’un diocèse, il faut savoir être
« fils ». La vie chrétienne est de grandir dans la vie
filiale par notre baptême, par Lui avec Lui et en Lui.
Le chemin qu’Il nous donne est de progresser en
étant engendré par Marie avec Elle et en Elle. C’est
la mission des Foyers d’en témoigner.
n
(1) Extraits d’une Conférence donnée à la session de la Société Française d’Etudes mariales à Toulouse du 28 au 30 Août 2017 au séminaire
Saint Cyprien de Toulouse. Le thème de la session était : « Spiritualité
mariale des diverses communautés et traditions spirituelles ».

Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie,
en présence de toute la Cour céleste,
pour ma Mère et ma Reine.
Je vous livre et consacre,
n toute soumission et amour,
mon corps et mon âme, mes biens intérieurs
et extérieurs,
et la valeur même de mes bonnes actions
passées, présentes et futures,
vous laissant un entier
t plein droit de disposer de moi
et de tout ce qui m’appartient, sans exception,
selon votre bon plaisir,
à la plus grande gloire de Dieu,
dans le temps et l’éternité.

Amen.
Saint Louis Marie Grignion de Montfort
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TÉMOIGNAGE

SUR LA CONSÉCRATION À JÉSUS PAR MARIE
À LA RETRAITE « VA, PRIE, DEVIENS »
POUR LES JEUNES 18-30 ANS

J

e m’appelle Florence, j‘ai 48 ans. Je suis dans la
maison Foyer depuis 2001 ; j’ai fait mon engagement le 16 juillet 2005 en la fête de Notre Dame
du Mont Carmel : c’est-à-dire que j’ai donné, d’une
manière définitive, ma vie au Seigneur.

Ce témoignage sera simple et humble mais c’est
une invitation pour vous aider à rentrer dans ce
texte de la consécration que nous allons vivre ce
soir. Je vous invite à ne pas vous laisser « rebuter »
par ce langage qui est du temps de Grignion de
Montfort. (fin 17ème - début 18ème), vous verrez que
les mots sont très forts !
COMMENT CETTE CONSÉCRATION CONTINUE
D’HABITER TOUTE MA JOURNÉE AU QUOTIDIEN ?
La consécration est d’abord un chemin tout au long
de notre vie. Un chemin parfois difficile, exigeant
mais combien source de joie ! On ne se donne pas
à Jésus par Marie une fois pour toutes, mais c’est
« tous les jours, et à chaque instant, que l’on demande
tout à une maman. » Ce sont les paroles de Marthe
Robin qui ont été mises en musique.

Marie m’a accompagnée tout au long de ma vie et
elle continue ! Déjà avant ma naissance puisque mes
parents avaient l‘habitude de la prier chaque soir.
Avant de rentrer au Foyer, la Vierge Marie je la priais,
mais sans plus. Dans mon adolescence, je connaissais une communauté religieuse et, chaque mois, je
« récitais » à Marie une prière de consécration. Je dis
bien récitais parce que, pour moi, cela restait une
formule, je n’y étais pas entrée pleinement.
J’ai suivi ma première retraite en Foyer de Charité
à Châteauneuf en 1999. A la fin de la retraite, la
Sainte Vierge m’invite à la prendre dans ma vie.
Au bout de quatre ans de Foyer et, lors de mon
engagement, je fais un pas de plus vers elle, lui
demandant une plus grande intimité avec elle. Je
lui confie ma vie dans les Foyers. Mais cela ne reste
pas encore une véritable consécration.
Il y a trois ans je fais la retraite annuelle à Châteauneuf.
J’ai envie de partir tellement c’est difficile. Le père
prédicateur me dit qu’il faut rester : un cadeau me
sera donné à la fin de la retraite. Je me dis que, s’il y a
combat, c’est bon signe, mais enfin en attendant !…
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Le samedi, avant la consécration, durant l’explication du texte de Saint Louis Grignion de Montfort,
les mots suivants me traversent : « Je vous salue, ô
refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n’a
manqué à personne. Exaucez les désirs que j’ai de la
divine Sagesse, et recevez pour cela les vœux et les
offres que je vous présente dans ma faiblesse. »
Le prédicateur nous dit de présenter un désir, une
difficulté, un point sur lequel nous voulons progresser. C’est le déclic, c’est le cadeau que la Vierge
Marie voulait me donner. C’est ainsi ce que je fais
maintenant à chaque consécration. Je lui présente
un point particulier et, concrètement, elle m ‘aide
à progresser. C’est un point concret, tout petit que
je lui énonce chaque matin durant la consécration,
avec toujours une dizaine de chapelet. Je prends le
même point sur lequel je veux progresser ou, plutôt, qu’elle m’invite à progresser pendant quinze
jours ou trois semaines. Ensuite je change d ‘effort.
Ce n’est pas une formule magique ! Je tombe mais
je me relève avec elle. Elle m’encourage.
J’ESSAYE DE PRENDRE MARIE À CHAQUE INSTANT
DE MA VIE : Je lui demande de m’accompagner
dans les couloirs quand je me déplace, quand je
rencontre des personnes.
De choisir avec moi ma tenue vestimentaire, et lui
demande si c’est correct.
Je lui demande de choisir la table avec toutes les
personnes qui vont y être, et que je n’ai pas choisies.
Je lui demande de m’aider à recevoir le Seigneur
dans l‘Eucharistie et de m’y préparer.
De m’aider à confectionner les plats quand je suis à
la cuisine. A la sacristie, de faire les bouquets avec
moi pour, qu’à travers ces bouquets, les gens aient
envie de prier, qu’ils élèvent leur cœur vers Dieu.
Je lui confie mon emploi du temps car je crois que
c’est elle qui m’a mise, ici et maintenant, avec tels
frères et sœurs, avec tel travail à faire ; quand je fais

le ménage, car cette maison lui appartient et doit
être bien tenue. Dans mes résistances, dans mes
relations difficiles, pour résoudre des conflits, elle
m’aide à trouver les mots justes, à demander pardon, à me remettre en question.
Je lui confie mon corps et tous mes sentiments,
mes affections.
Quand j’ai quelque chose de difficile à dire dans la
confession, je lui demande aussi de m’aider.
Bref dans tout ce qui fait ma vie quotidienne !
Ce sont des exemples personnels que je vous ai donnés. À vous de l’adapter à votre vie de tous les jours !
N’hésitez pas à lui confier tout ce qui fait votre vie
d’étudiant, de jeune professionnel, vos relations,
votre avenir.
Ce qui est super avec elle, c’est qu’elle vous aidera
à grandir dans votre vie spirituelle, tout en gardant
votre personnalité !
Etre tout écoute à ce que Marie veut nous dire. Et
quand nous lui confions quelque chose qui ne se
réalise pas, c’est que ce n’est pas la volonté de Dieu,
et ainsi on reste libre !
Pour conclure, voici les paroles de Marthe Robin
qui ont été mises en musique :
Avec toi Marie, nous ne craignons rien
Nous ne sommes pas assez audacieux
En toute confiance et dans l’abandon
Il faut tout oser tout te demander.
Nous sommes si pauvres, nous sommes si faibles
Nous avons tendance à quitter tes bras
C’est donc chaque jour qu’il faut nous donner
Nous remettre sous ta blanche lumière.
Il faut être Saints, Marie tu nous formes
Et tu nous conformes à Jésus ton Fils
Et c’est tous les jours et à chaque instant
Qu’on demande tout à une maman.
n

L’ALOUETTE N°303 - 304 | DECEMBRE 2017 - 23

◗ DOSSIER | MARIE, MÈRE DE DIEU, MÈRE DES HOMMES

« O Mère bien-aimée,
vous qui connaissez si bien les voies de la Sainteté et de l’Amour,
apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité,
à fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention.
Et puisque vous cheminez avec nous sur le chemin de la vie éternelle,
ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins que votre charité veut bien recueillir ;
tournez vers nous vos regards miséricordieux,
attirez-nous dans vos clartés, inondez-nous de vos douceurs.
Emportez-nous dans la Lumière et dans l’Amour, emportez-nous toujours plus loin
et très haut dans les splendeurs des cieux.
Que rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire sortir de la pensée de Dieu ;
mais que chaque minute nous emporte plus avant
dans les profondeurs de l’auguste Mystère, jusqu’au jour où notre âme,
pleinement épanouie aux illuminations de l’union divine,
verra toutes choses dans l’éternel Amour et dans l’Unité ».
Marthe Robin
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LE PÈRE FINET COMMENTE LA PRIÈRE
« Ô MÈRE BIEN-AIMÉE »

Père Georges Finet

Ô MÈRE BIEN-AIMÉE :
Elle est Mère et Maîtresse. La maman est éducatrice.
Quand nous sommes enfants à son égard, nous la
regardons, l’admirons, l’imitons, nous voulons faire
“comme maman”. Elle nous apprend la vie de famille
entre nous et avec Dieu. Elle nous apprend à vivre
ensemble, à voir les autres comme elle les voit, avec
son regard miséricordieux. Elle nous attire dans ses
clartés à l’égard du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Elle nous suit du regard, avec elle nous sommes
en sécurité. Cependant, elle attend que nous l’appelions. Si cela va trop mal, elle intervient sans
attendre notre appel. Ce recours à elle se fait tout
simplement, tout au long de la journée, par nos petits appels réitérés (oraisons jaculatoires).

NE DEMEUREZ PAS ÉTRANGÈRE :
Comme dans la prière des Psaumes : « Mon Dieu, ne

sois pas sourd, ne dors pas. » Ce n’est pas la Sainte
Vierge qui peut nous être étrangère, mais nous, qui
pouvons ne pas assez la “fréquenter”.

AUX FAIBLES PÈLERINS
QUE NOUS SOMMES :
Faibles, nous le sommes, nous le savons. C’est sur
les plus faibles que va la prédilection de Dieu. Ne
pas douter de soi, car ce serait douter de Dieu, mais
se jeter dans le cœur de Marie ; ni douter des autres,
ne pas les juger.
Pèlerins, nous sommes un peuple en marche ; en
fait, on vit comme s’il n’y avait pas de Ciel. On a tendance à s’installer, alors que le pèlerin est désinstallé par nature, mais il va vers un but précis, il n’est
pas vagabond. Notre générosité au début de notre
vie de Foyer est grande, puis on devient tiède, on
ne pense pas assez au rôle de Marie.
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Gradation des verbes : demeurez, cheminez, tournez
vers nous vos regards, attirez-nous, inondez-nous ;
ce sont les activités de Marie. Elle nous prend là où
nous en sommes, pour nous faire monter vers le
but.
Au fur et à mesure que nous avançons dans notre
vocation, nous prenons conscience de notre fragilité, de notre faiblesse.
Le pèlerin est pauvre, il ne s’encombre pas, il est léger,
sans bagage.
Le but du voyage : le Ciel.

CHEMINEZ AVEC NOUS
SUR CE CHEMIN DE NOTRE VOCATION :
Marche commune qui est cheminement lent, difficile, parfois obscur, au jour le jour. La Sainte Vierge
est avec nous à chaque pas.
Cheminement rude, mais que l’on fait avec Marie
dans son Assomption. On a besoin d’être encouragé.
Avec elle, devenir ce que l’on est. C’est elle qui nous
éclaire sur Dieu et sur nous-même. Dieu respecte,
Marie aussi, la personnalité de chaque membre des
Foyers.
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◗ DOSSIER | MARIE, MÈRE DE DIEU, MÈRE DES HOMMES

La vocation n’est pas réalisée d’un seul coup : chemins qui tournent, qui montent, qui descendent,
cheminement fatigant. Prendre conscience que la
Sainte Vierge est là. Si nous marchons avec elle, nous
avons moins de peine pour réaliser notre vocation.
Quand pensons-nous qu’elle est là ? Dans les moments difficiles, dans l’action de grâces.
Demandons-lui son espérance (puisqu’elle n’en a
plus besoin), son amour inépuisable.
Le chemin de notre vocation, c’est le chemin de
la vie éternelle. Notre vocation est toujours à reprendre, et la Sainte Vierge nous remet dans la
ligne de notre vocation.
La Sainte Vierge chemine avec nous, d’autant plus
que nous l’appelons davantage.

TOURNEZ VERS NOUS
VOS REGARDS MISÉRICORDIEUX :
sur notre misère ; son regard nous rend miséricordieux à l’égard des autres ; Marie, en nous, voit,
supporte et redresse tout. Imitons sa miséricorde
dans notre comportement avec les autres ; prière
très humble qui implore davantage que la bonté,
la miséricorde.

ATTIREZ-NOUS DANS VOS CLARTÉS :
Clartés, douceurs, lumière, amour : cf. les appels au
Saint- Esprit dans le Veni Sancte Spiritus. C’est normal, puisque le Saint-Esprit agit en Marie, par Marie. « Quand le Saint-Esprit a trouvé Marie dans une
âme, il y vole, il y entre pleinement, il se communique
à cette âme abondamment » (saint Grignion de Montfort).
Les clartés de Dieu sont “tamisées” par Marie, adaptées par elle pour chacun d’entre nous à la mesure
de notre personnalité et de nos forces.

Les clartés, les douceurs, c’est pour la terre ; la
lumière et l’amour, ce sera pour le Ciel.

INONDEZ-NOUS DE VOS DOUCEURS :
Douceurs qui ne sont pas mièvreries. Marie protège, console, encourage, stimule. Délicatesses
jusque dans le quotidien matériel. Elle ne s’impose
pas. Elle est contagion de vertu. C’est notre orgueil
et notre révolte devant la souffrance qui nous durcissent. Marthe est douce malgré sa souffrance. Elle
diffuse sa joie intérieure.
Grâce à la douceur, les croix deviennent des croix
“confites” ; aujourd’hui nous dirions du “gâteau”.
Douceur : c’est son regard maternel ; Marie intervient à chaque instant pour dénouer les situations
difficiles ; son regard est invitation à la patience, à
la confiance, à l’abandon. Pour connaître cette douceur, il faut se placer sous le regard de la Vierge.
Qu’elle nous donne cette douceur qui est docilité,
tendresse, sérénité, qui suppose la force et la maîtrise de soi.

EMPORTEZ-NOUS
DANS LA LUMIÈRE ET DANS L’AMOUR :
... de Dieu. C’est le but de la consécration : nous introduire dans la Trinité.
Emportez-nous : puissance et force de la Vierge qui
nous conduit là où nous ne pouvons aller seuls, là
où elle habite, au cœur de la Trinité.

EMPORTEZ-NOUS
TOUJOURS PLUS LOIN ET TRÈS HAUT
DANS LES SPLENDEURS DES CIEUX :
Perspective de la béatitude éternelle, la contemplation.
n
Notes prises par Françoise Degaud (après 1946)

L’ALOUETTE N°303 - 304 | DECEMBRE 2017 - 33

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

JANVIER - FÉVRIER 2018
UNE HALTE POUR LE CŒUR ET L’ESPRIT. J’AI BESOIN D’UNE PAUSE, JE CHERCHE LE CALME, LA PAIX INTÉRIEURE. J’AI DES
DÉCISIONS IMPORTANTES À PRENDRE. JE VOUDRAIS DÉPOSER UN FARDEAU. JE DÉSIRE ME RESSOURCER, AVANCER DANS MA
QUÊTE SPIRITUELLE. J’AIMERAIS FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA PRÉSENCE DE DIEU, APPRENDRE À PRIER. JE SOUHAITE DÉCOUVRIR
LA RELIGION CHRÉTIENNE, APPROFONDIR LES FONDEMENTS DE LA FOI CATHOLIQUE, MÉDITER LA BIBLE…

● LA RETRAITE
FONDAMENTALE
répond aux grandes questions
d’aujourd’hui et offre une vision
cohérente de la foi et de la vie
chrétienne.
● LA RETRAITE À THÈME
développe un point précis
de la foi chrétienne.
Il est préférable d’avoir suivi
une retraite fondamentale
auparavant.
● LA RETRAITE "RANDONNÉES"

JANVIER

● Du 22 au 27 janvier
Le Tampon - La Réunion
Père Henri CANDEN
« Recherche la paix et poursuis-la »
● Du 22 au 28 janvier
74 – La Flatière
Père Pierre HANNOSSET
« Sois sans crainte, petit troupeau » (Lc 12,52)
● Du 22 au 28 janvier
47 – Lacépède
Père Michel MARTIN-PRÉVEL
Parcours Tobie et Sara
Quand l’amour cherche à renaître
ou à progresser dans le couple
Pour couples
Accompagnement personnalisé

● Du 8 au 14 janvier
73 – La Tarentaise – Naves
Père Clément RIDARD
« Si tu savais le bonheur de croire »
Raquettes, ski.

● Du 22 au 28 janvier
73 – La Tarentaise – Naves
Père Bruno de BELLOY
« Recherche la paix et poursuis-la »
Raquettes, ski

● Du 14 au 19 janvier
62 – Courset
Père Horacio BRITO
Retraite pour les prêtres,
organisée par les diocèses de Lille,
Arras et Cambrai
« Et il appela ceux qu’ils voulaient.
Ils vinrent auprès de lui, pour qu’ils
soient avec lui et pour les envoyer
proclamer la Bonne Nouvelle »

● Du 29 janvier au 4 février
73 – La Tarentaise – Naves
Père Emmanuel FAURE
Dieu aime les humbles
Raquettes, ski

(Mc 3, 13-14)

● Du 29 janvier 4 février
97220 Trinité - Martinique
Père Emmanuel AINE
Loué sois-tu mon Seigneur
Marche et prière
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● Du 31 janvier au 4 février
13 Sufferchoix
Père Michel VANNOOORENBERGHE
« Aujourd’hui,
je viens demeurer chez toi » (Luc 1,5)

FÉVRIER
● Du 5 au 11 février
74 – La Flatière
Père Jean-François HÜE
« Naître et renaître » (Jn 3,3)
● Du 5 au 11 février
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Moïse NDIONE
« Si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur ; si nous mourons,
nous mourons pour le Seigneur. »
(Rm 14.8)

● Du 5 au 11 février
06 - Roquefort-les-Pins
Odile SCHNEIDER-MAUNOURY,
membre de Foyer
« Il me faut aujourd’hui
demeurer chez toi » (Lc 19,5)
● Du 12 au 18 février
74 – La Flatière
Père Hubert-Marie CHALMANDRIER
« Et je parlerai à ton cœur » (Os 2,14)

◗ RETRAITES SPIRITUELLES

● Du 12 au 18 février
47 – Lacépède
Père Dominique BOSTYN
et M. et Mme DELPECH
Par l’Eucharistie, le Pain de vie, accueillir
l’Amour divin et sa plénitude
● Du 12 au 18 février
73 – La Tarentaise – Naves
Père Alain ROUEL
« L’Eucharistie est vraiment un coin
du Ciel qui s’ouvre sur la terre ! »
Saint Jean-Paul II Raquettes, ski.
● Du 12 au 18 février
67 – Ottrott
Père Jean-Georges BOEGLIN
Colette PONTABRY,
De Jésus notre Seigneur,
des témoins hier et aujourd’hui
Monodiète selon Sainte Hildegarde,
temps d’enseignements
sur cette sainte
● Du 12 au 18 février
97220 Trinité - Martinique
Père Emmanuel AINE
Pour retrouver le Coeur de notre Père :
Levons-nous et allons…
● Du 18-24 février
22 - Tressaint
Mgr Joseph BOISHU
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie
● Du 18 au 24 février
78 – Poissy
Père Bruno CHARNIN
Les fondements de la foi et de l’agir
chrétien dans la Parole de Dieu
et la Résurrection du Christ
● Du 19 au 25 février
74 – La Flatière
Père Philippe MARSSET
Grâce à l’Église, je crois et je croîs !

● Du 19 au 25 février
26 – Châteauneuf-de-Galaure
Père Michel LAPEYRE
N’ayez pas peur ! Dieu est Amour
● Du 19 au 25 février
51 – BAYE
Père Stéphane BIAGGI
« Notre foi ? Une histoire d’amour ! »
● Du 19 au 25 février
4900 – Spa – Belgique
Frère Sébastien FALQUE
Quand vous priez, dites : « Père »
● Du 19 au 25 février
73 – La Tarentaise – Naves
Père Bernard SCHNABEL
Jésus-Christ, l’avenir du monde
Raquettes, ski
● Du 25 février au 3 mars
78 – Poissy
Père Alain ROUEL
Laissez-vous saisir par le Christ
dans la liturgie eucharistique
● Du 25 février au 3 mars
22 - Tressaint
Père Clément RIDARD
Notre Dieu se révèle sans cesse.
Qui est-il donc ?
● Du 25 février au 3 mars
22 - Tressaint
Père Michel GUEGUEN
Découvrir Jésus avec Saint Marc
● Du 25 février au 3 mars
CH – Bex - Suisse
Père Jean-René FRACHEBOUD
En chemin avec Jésus
Raquettes
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● Du 26 février au 4 mars
74 – La Flatière
Père Paul DOLLIÉ
Avec saint Marc, vivre
une transformation intérieure
● Du 26 février au 4 mars
47 – Lacépède
Père Richard ESCUDIER
« Fortifiez en vous l’homme intérieur »
(Eph 4,36)

● Du 26 février au 4 mars
62 – Courset
Père Matthieu AINE
Etablir solidement sa vie dans
le Christ à la suite des saints du Carmel
● Du 26 février au 4 mars
06 - Roquefort-les-Pins
COMMUNAUTÉ DU FOYER
Oasis 2 : avec la méthode Vittoz
et une approche de la Parole de Dieu
par les 5 sens : avec l’Esprit Saint,
donne sens à ma vie.
● Du 26 février au 4 mars
73 – La Tarentaise – Naves
Père Yannick POLIGNÉ
A Jésus par Marie
Raquettes, ski.
● Du 26 février au 4 mars
13 Sufferchoix
Père Jean-Marc de TERWANGNE
« Le Seigneur te renouvellera
par son Amour » (Sophonie 3,17)
● Du 26 février au 4 mars
67 – Ottrott
Père Gabriel TCHONANG
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis » (Jn 15,16)
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