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Pourquoi avons-nous besoin de temps forts ?  Qu’apportent-ils à 
notre quotidien ?
Je retourne à Lourdes, ça me fait du bien pour toute l’année. Là-bas il est facile de croire. Je 
me sens portée par la foi et la prière des autres. 
A Taizé, avec des jeunes, nous avons vécu un moment exceptionnel au cours d’une 
célébration. Tout d’un coup l’agitation est tombée et il y a eu un temps de silence profond qui 
nous a tous marqués. On percevait que chacun vivait un moment de rencontre personnelle 
avec le Seigneur.
Les retraites de Congrégation sont des jalons dans ma vie spirituelle. Non seulement j’y 
trouve nourriture pour ma foi, mais aussi, elles fortifient mon appartenance à ma famille 
religieuse. Vivre ensemble ces retraites crée du lien et nous conforte dans notre vocation 
commune. 

Ces réflexions entendues lors de l’Assemblée Générale de Chronique et celles que vous trouvez 
dans ce numéro disent la place des temps forts et comment nos vies en sont marquées.

Les temps forts coupent de la monotonie, enjolivent et éclairent la route de l’ordinaire. 
Ils sont une part vivifiante de notre aventure humaine, personnelle, collective… Ils 
disent et vivifient une appartenance. 

Ce pèlerinage, malgré le rythme intensif, est l’occasion d’une heureuse semaine spirituelle 
irremplaçable, halte particulière près de la Vierge à Lourdes. On y va pour donner de soi, c’est 
vrai, mais aussi recharger nos accus. La joie de donner permet de recevoir au centuple.

Merci à tous ceux qui acceptent de partager ici leur expérience. En le faisant, ils nous associent 
à cet élan qui dynamise et invite à la joie de donner et recevoir comme le disent Jeannine et 
Benoît. Et puis chaque congrès CMR nous invite à aller de l’avant, à croire en l’avenir expriment 
Benoît et Anne-Marie.

Nous souhaitons à chacun de pouvoir vivre ces moments féconds. Ils permettent des retrouvailles 
avec soi-même, avec les autres, avec Dieu. 

  Sœur Lucie GUION
 Prieuré Notre Dame du Rosaire 
 Lumigny (Seine-et-Marne)
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1ère de couverture : Congrès CMR Hazebrouck 2015
4ème de couverture : Joueurs de congas en Afrique


