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RETRAITE JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 2014 
RELIGIEUSES HOSPITALIÈRES DE SAINT-JOSEPH 

PRÉSENTATION 

Personne référence 
S. Apolline Breau 
2144 rue Vallée-Lourdes, Bathurst, NB, E2A 4R9 
Tél. : (506) 547-8320 
FAX : (506) 547-8326 

Du vendredi 31 janvier 19h au dimanche 2 février 2014 : 12h 
Vendredi soir le 31 janvier, première conférence (19h). 

Samedi le 1e février, 2 conférences (9h30 ; 11h ; 15h), une en avant-midi et l'autre en après-midi. 
Dimanche le 2 février, une conférence avant la messe (9h30) de rénovation de (11h00). 

Il faudra sans doute prévoir un temps pour entendre les confessions,... à préciser sur place.  Il y a 
possibilité d'obtenir l'aide d'un autre prêtre. 

Ouvrage de référence : 
Simon-Pierre ARNOLD, o.s.b. Au risque de Jésus-Christ : Une relecture des vœux. Traduit de 
l'espagnol par Evelin Bloch, 2007, Éditions Lessius, 144 p. 

Plan des six rencontres : 20 min conférence; 10 min Marcel Van 
Première rencontre : « Aimer, toujours aimer » BIO 1928-1935 
Deuxième rencontre : « La vie religieuse aujourd'hui » BIO 1935-1940 

Troisième rencontre : « Les voeux » BIO 1940-1952 
Quatrième rencontre : « Vie communautaire et mission » COL 1945-1947 

Cinquième rencontre : « Expérience prophétique » COR 1943-1954 
Sixième rencontre : « École de vie évangélique » CAUSE 1959- 
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Première rencontre : « Aimer, toujours aimer » 
BIO 1928-1935 

Introduction 
Le Père Mario Doyle introduit le sujet des six rencontres. 

Mt 15, 21-28 : Jésus rencontre la Syro-Phénicienne. 
Mt 1, 18-24 : Joseph est attentif aux anges.  

Jn 1, 45-51 : Nathanaël. 
Mc 5, 1-20 : Le possédé de Gérasa. 

Mc 1, 40-45; Lc 8, 43-48 : La femme hémorroïsse. 

Texte de réflexion : 
Simon-Pierre ARNOLD o.s.b., « Aimer c'est changer » dans Au risque de Jésus-Christ : Une relecture 
des voeux, p. 7-15. 

CHAPITRE I : Aimer c'est changer 
Comprendre à nouveau les « vertus théologales ». 

Réalisme et espérance de changement dans l'Évangile. 
Changer l'impossible à changer. 

Vouloir et croire au changement. 
La communauté, école de refondation. 

Questions : 
Quel est le plus gros changement que vous ayez eu à vivre? Comment avez-vous rencontré le Seigneur? 

Pourquoi avez-vous choisi votre communauté? 
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Deuxième rencontre : « La vie religieuse aujourd'hui » 
BIO 1935-1940 

Introduction : 
Le Père Mario Doyle fait un retour sur la rencontre précédente. 

Gn 2, 4-25 : Second récit de la création. 

Texte de réflexion : 
Simon-Pierre ARNOLD o.s.b., « La vie religieuse et les défis de la réconciliation aujourd'hui » dans Au 
risque de Jésus-Christ : Une relecture des voeux, p. 23-34. 

CHAPITRE III : La vie religieuse et les défis de la réconciliation aujourd'hui 
Le point de vue biblique : 

Les deux versions de la création de la Genèse  
L'erreur originelle 

Caïn et Abel 
La tour de Babel 

La dénonciation prophétique des Baals  
Les tentations de Jésus. 

Les chemins de la réconciliation aujourd'hui :  
Le défi du devenir individu 

Le défi du devenir personne 
Le défi du devenir humain  

Le défi du devenir divin  
Guérir la Parole. 

Les vœux comme parole de réconciliation 
La chasteté; La pauvreté; L'obéissance. 

La vie religieuse : une bénédiction (parole de bien) pour le monde d'aujourd'hui 
Libérer les vœux de la violence 

La chasteté comme bénédiction de la sexualité 
La pauvreté comme bénédiction de toute la création 

L'obéissance comme bénédiction de la pluralité. 

Questions : 
Comment votre famille et votre entourage a-t-il réagit à votre engagement? Quelles difficultés avez-
vous eut à vivre votre vie consacrée? 

Comment votre communauté vous aide-t-elle à vivre votre consécration?   
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Troisième rencontre : « Les voeux » 
BIO 1940-1952 

Introduction : 
Le Père Mario Doyle fait un retour sur la rencontre précédente. Jn 4, 1-42 : La Samaritaine. 

Texte de réflexion : 
Simon-Pierre ARNOLD o.s.b., « L'expérience du genre comme matrice universelle » dans Au risque de 
Jésus-Christ : Une relecture des voeux, p. 65-68. 
CHAPITRE VI : L'expérience du genre comme matrice universelle 

La communauté célibataire comme école spécifique de chasteté. 
La pauvreté comme expérience de chasteté. 

L'obéissance comme expérience de chasteté. 

Questions : 
Comment se vit l'amitié et la fraternité dans votre communauté de vie? 

Dans notre société la possession d'objets confère un statut social; votre usage est-il dans la ligne de la 
domination ou de la réciprocité? 

Que pensez-vous de cette manière de voir l'obéissance en lien avec la chasteté? 
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Messe 

1ère lecture : David accueille les reproches de Nathan et implore le pardon 
(2S 12, 1-7a.10-17) 

Lecture du second livre de Samuel 

David avait gravement péché. 
Le Seigneur envoya vers David le prophète Nathan qui alla le trouver et lui dit : 

« Dans une même ville, il y avait deux hommes ; l'un était riche et l'autre était pauvre. Le riche avait 
des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre avait tout juste une petite brebis qu'il avait 
achetée. Il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants, elle mangeait de son pain, elle 
buvait dans sa coupe, elle dormait tout près de lui : elle était comme sa fille. Un jour, un voyageur se 
présenta chez l'homme riche. Celui-ci, voulant nourrir son hôte tout en ménageant ses troupeaux, alla 
prendre la brebis du pauvre, et la prépara pour le voyageur... »  

En entendant cela, David entra dans une grande colère contre cet homme, et dit à Nathan : « Je le jure 
par le Seigneur qui est vivant : l'homme qui a fait cela mérite la mort ! Et il remboursera la brebis au 
quadruple, pour avoir commis une telle action et n'avoir pas eu de pitié. » 
Alors Nathan dit à David : « Cet homme, c'est toi ! Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël : Désormais, 
l'épée ne cessera plus de frapper ta maison, pour te punir, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la 
femme d'Ourias le Hittite pour qu'elle devienne ta femme. 
Ainsi parle le Seigneur : Je vais, dans ta propre maison, amener sur toi le malheur. Je t'enlèverai tes 
femmes sous tes yeux et je les donnerai à l'un de tes proches, qui les prendra à la face de ce soleil. Toi, 
tu as agi en cachette, mais moi, j'agirai devant tout Israël, et à la face du soleil ! » 

David dit à Nathan : « J'ai péché contre le Seigneur ! » 
Nathan lui répondit : « Le Seigneur a pardonné ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu 
as bafoué le Seigneur, le fils que tu viens d'avoir mourra. » 
Et Nathan retourna chez lui. 

Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Ourias avait donné à David, et il tomba gravement malade. 
David implora Dieu pour l'enfant : il jeûna strictement, s'enferma chez lui, et il passait la nuit couché 
sur le sol. 
Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever, mais il refusa, et il ne prit avec 
eux aucune nourriture. 

Psaume : Ps 50, 12-13, 14-15, 16-17 
R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 

Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
que l'esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 
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Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

Evangile : La tempête apaisée (Mc 4, 35-41) 
Acclamation : Alléluia. Alléluia. 

La voix du Seigneur domine les vents et la mer, 
le Seigneur domine la masse des eaux. 

Alléluia. (cf. Ps 28, 3) 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en paraboles. Le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons 
sur l’autre rive. » 

Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque, comme il était ; et d'autres barques le suivaient. 
Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait 
d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. 
Ses compagnons le réveillent et lui crient : 

« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 
Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer : 

« Silence, tais-toi ! » 
Le vent tomba, et il se fit un grand calme. 

Jésus leur dit : 
« Pourquoi avoir peur ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ? » 

Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : 
« Qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 
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Quatrième rencontre : « Vie communautaire et mission » 
COL 1945-1947 

Introduction : 
Le Père Mario Doyle fait un retour sur la rencontre précédente. 

Jn 1, 19-34 : Jean-Baptiste. 
Mt 5, 1-12 : Béatitudes 

Texte de réflexion : 
Simon-Pierre ARNOLD o.s.b., « Réalisme et utopie: entre solitude et solidarité » dans Au risque de 
Jésus-Christ : Une relecture des voeux, p. 89-91. 
CHAPITRE IX : Réalisme et utopie: entre solitude et solidarité 

La solidarité comme décision. 
Un humanisme partagé. 

Questions : 
Comment se vit l'amour inconditionnel dans votre « famille d'adoptés mutuels »? 
Comment transmettez-vous votre « envie de Dieu » dans votre travail missionnaire? 

Que pensez-vous de cette manière de vivre (Mt 25) la « délinquance » à la manière de Jésus? 
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Cinquième rencontre : « Expérience prophétique » 
COR 1943-1954 

Introduction : 
Le Père Mario Doyle fait un retour sur la rencontre précédente. 

1R 17-19.21; 2R 2, 1-18 : Élie. 
Ex 2-4 : Moïse. 

Jr 1, 4-10; 20, 7-9 : Jérémie. 

Texte de réflexion : 
Simon-Pierre ARNOLD o.s.b., « La renaissance de la vie religieuse comme expérience prophétique » 
dans Au risque de Jésus-Christ : Une relecture des voeux, p. 133-138. 

CHAPITRE XIV : La renaissance de la vie religieuse comme expérience prophétique; Prophètes 
d'aujourd'hui: entre résistance et espérance 

La marginalité des saints. 
Un appel à la fidélité. 

Prophétisme d'espérance. 
Accompagner la mort. 

Questions : 
Dans ce moment de dépression spirituelle comment reconnaître la « brise légère » dans la banalité de 
l'infiniment petit et discret? 
Connaissez-vous des situations de solidarité risquée dans la conjoncture ecclésiale actuelle? Quel est 
votre manière d'être fiable et fidèle aux yeux du monde? 
Quelle cohérence concrète et silencieuse pratiquez-vous dans vos relations, vos engagements, vos 
attitudes? 
Quel accompagnement, quelle formation offrez-vous aux désespérés... 
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Sixième rencontre : « École de vie évangélique » CAUSE 1959- 

Introduction : 
Le Père Mario Doyle fait un retour sur la rencontre précédente. 
1Cor 6, 12-20 : Discernement fraternel. 

Lc 24, 13-35 : Disciples d'Emmaüs 

Texte de réflexion : 
Simon-Pierre ARNOLD o.s.b., « La communauté comme école » dans Au risque de Jésus-Christ : Une 
relecture des voeux, p. 103-109. 

CHAPITRE XI : La communauté comme école 
École du service divin. 

École d'humanité. 
École de vérité. 

École d'obéissance et d'humilité. 

Questions : 
De quelle manière votre vie communautaire vous aide-t-elle à rencontrer Dieu? En prenant de l'âge 
avec vos compagnes, devenez-vous plus humaine? 

Le don reçu au baptême progresse-t-il en vérité? Comment se prépare votre grand dérangement? 
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Messe de rénovation des vœux : 

1ère lecture : Le Seigneur vient dans son temple pour nous purifier  
(Ml 3, 1-4) 

Lecture du livre de Malachie 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j'envoie mon Messager pour qu'il prépare le chemin devant 
moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'Alliance 
que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. 
Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera ? Car il est 
pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il 
purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent : ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, 
présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du 
Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. 

Psaume : Ps 24, 7.8.9.10 
R/ Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur. 
Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu'il entre, le roi de gloire ! 

Qui est ce roi de gloire ? 
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats. 
Portes, levez vos frontons, 
levez-les, portes éternelles : 
qu'il entre, le roi de gloire ! 

Qui donc est ce roi de gloire ? 
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; 
c'est lui, le roi de gloire. 

2ème lecture : Le prêtre en tout semblable à nous (He 2, 14-18) 
Lecture de la lettre aux Hébreux 

Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition 
humaine : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, 
c'est-à-dire le démon,  et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans 
une situation d'esclaves. 

Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. 
Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères, pour être, dans leurs relations avec Dieu, un 
grand prêtre miséricordieux et digne de confiance, capable d'enlever les péchés du peuple. 
Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa Passion, il peut porter secours à ceux qui subissent 
l'épreuve. 

Evangile : La présentation de Jésus Christ au Temple 
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(Lc 2, 22-40 [lecture brève: 2, 22-32]) 
Acclamation : Alléluia. Alléluia. 

Voici la lumière qui éclaire les nations ! 
Voici la gloire d'Israël ! 

Alléluia. (cf. Lc 2, 32) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

[Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe 
masculin sera consacré au Seigneur. 
Ils venaient aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de 
tourterelles ou deux petites colombes. 
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait 
la Consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort 
avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Syméon vint au Temple. Les parents y 
entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. 
Syméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 

« Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole.  
Car mes yeux ont vu ton salut, 
que tu as préparé à la face de tous les peuples : 
lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple. » 

Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui.  
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. — Et toi-même, ton cœur sera 
transpercé par une épée. — Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. »  

Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. 
Demeurée veuve après sept ans de mariage, elle avait atteint l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne 
s'éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce 
moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la 
délivrance de Jérusalem. 
Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans 
leur ville de Nazareth. 
L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 
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