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Trois jours à l’écart …
…Avec des temps pour des témoignages et
des enseignements bibliques, avec les
textes fondateurs du Père Epagneul, de
Sœur Ghislaine et l’exhortation du Pape
François : joie de l’Evangile. La prière avec
les moines rythmait les journées.
Le temps : une durée qui s’inscrit dans un
passé déjà présent, pas encore futur. 
Le passé, c’est le temps de l’enfance, de
l’insouciance et des premiers enseignements
de la vie. Puis vient le temps de
l’adolescence, signe d’ouverture et de
découvertes hors du cadre familial. 
La vie d’aujourd’hui : c’est du concret. La liste
de choses à faire est interminable. Dans ce
monde moderne en pleine mutation, il faut
viser une qualité du temps.
Pour les Frères et Sœurs retraités, le temps
est une succession de temps présents, c’est
aussi le temps du ralentissement.

« Il y a un temps pour tout et un temps pour
chaque chose sous le ciel : 
Un temps pour donner la vie, et un temps
pour mourir… » Qo 3

Vivre le temps et être missionnaire 
Dans les textes fondateurs du Père Epagneul
et de Sœur Ghislaine, les mots « viens » et
« va » sont importants. Etre à la fois disciple
et apôtre : 
Un équilibre à maintenir dans ce mouvement
incessant. 
Trois jours à l’écart pour approcher le temps
autrement, ensemble, sur un chemin plein
d’espérance, de foi et de paix.

Marie-Noëlle DESOPPER 
Doue (Seine-et-Marne)

a Communion « Laïcs, Frères et Sœurs des
Campagnes » a vécu un temps de retraite du
28 Février au 2 Mars 2014 à l’Abbaye d’En Calcat, dans le Tarn, autour

du thème : « Que faire de mon temps ! » Dans un monde qui nous bouscule,
quel sens a le temps ? 
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Une autre retraite sur le même thème 

est prévue du 6 au 9 Novembre à l’Abbaye

de Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret).

Retraite En Calcat Laïcs, Frères
et Sœurs des Campagnes


