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Retraite nord-américaine 2016 
 
Par : Michelle Desmeules 
Québec 
 

« La parole est un moyen puissant de faire jaillir une nouvelle espérance. »   

Jean Vanier 

 

Sœur Rita Gagné a sollicité des participants un appel, un cri, une supplication pour 

oser espérer la rencontre du Messie.  Elle nous a demandé : Quel messie espérez-vous ? Dans 

votre vie, y a-t-il une rencontre réelle et charnelle qui vous a marqués ? Revoyez son accueil, son 

écoute, sa conversation, son partage.  Voila, c’est la personne messianique qui vous a été envoyée à 

cette époque de votre vie !  Maintenant dites-vous : Ma chair a soif d’amour.  Je suis né pour aimer.  

Mes relations sont essentielles.  J'ose ! 

Sœur Rita nous a rappelé la 

Création de la Genèse où tout se fait 

deux à deux.  Chacun a son vis-à-vis 

pour favoriser la croissance de l’autre.  

Alors de même, elle nous a conviés, 

pendant les sept jours, à trouver notre 

vis-à-vis, à nous laisser interpeller par 

une rencontre impromptue mais vraie, 

à l’exemple de Jésus, par une relation 

de « proximité itinérante ». En mouvement, une fois ici, une autre fois là, réaliser notre démarche 

sincère d’oser la rencontre.  Les quatre PPPP seraient notre programme : pain – parole – place – 

parcours. D'abord, du Pain et de la Parole pour prendre notre place avec conviction sur le chemin 

vers l’autre.  Oh !  Mon prochain ? Je m’approche de qui ? De qui ai-je le désir de devenir le 

proche ?  « Seigneur, donne-moi de rencontrer quelqu’un pour qui je serai un messie » !  Nous 

avions sept jours pour intérioriser ce plan de vie.Vous pensez peut-être que ce fut ardu et long ? 

 Dans le silence ?  Avec une cinquantaine de personnes ?  Non !  Nous n’étions pas seuls, notre 

cœur était habité et cinq paires de doigts nous interpelaient.  C’était le truc suggéré par notre 

conférencière pour rester branchés sur notre défi spirituel. Deux pouces pour me rappeler la force 

divine.  Deux auriculaires pour me gratter l’oreille à l’écoute. Deux majeurs comme grands frères 

pour goûter à la grandeur de l’autre.  Deux index pour pointer l’horizon et tracer mon chemin.  Deux 

annulaires pour sceller l’alliance avec Lui et me faire belle et beau.  Mes mains devenaient des 

éléments motivateurs à mon intériorisation, à l’exemple de Jésus qui devant ses apôtres incrédules 

leur dit : « Voici mes mains et mon côté !  Voyez et croyez ! »  Si Dieu a pris notre humanité, notre 

parcours ne peut être autre qu’humain et concret.  Ainsi, tout notre corps favorisera notre recherche 

du vis-à-vis : les repas, les ateliers de prière, la Fête de la Vie, le grand Happening autour du Livre de 

la Parole.  La joie de la rencontre devenait nourriture, nos fragilités devenaient le lieu de rencontre, 

nos blessures, que le Christ n’a pas connues comme l’inceste, le vieillissement, le cancer, le viol, la 

perte d'un enfant, etc., touchaient notre vis-à-vis, le consolaient et le guérissaient peut-être.  Voilà ce 

qui est toujours notre mission : être un Messie pour l’autre ou trouver un Messie pour moi. Pour 

cela, « Oser la rencontre » !  Quelle belle expérience !   
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Vous tous qui avez prié pour les fruits de cette retraite, recevez nos remerciements les plus 

chaleureux.  Vous n’êtes pas passés sous silence, vos intentions ont accompagné les nôtres tout le 

long de nos prières et de nos rencontres.   

Un grand merci aux organisateurs dont le partage des efforts fut d’une efficacité sans bornes.  À 

la prochaine !   

 

 

 

 


