
Chronique - juin 2020 ◆ 17 

De plus en plus de personnes sont 
en recherche de lieux pour faire une 
pause spirituelle, ayant soif de silence 
et de proximité avec une communauté 
religieuse. Parmi d’autres, les Sœurs 
Clarisses de Vermand (Aisne) font des 
propositions.

En 2015, notre communauté de Vermand 
a eu le désir d’offrir un temps fort aux 
personnes souhaitant se préparer à vivre 
les grandes fêtes de l’année liturgique : 
Noël, Pâques, Pentecôte. Il s’agissait de 
quelques heures pour plonger dans un 
autre rythme, de profiter du silence, de la 
prière de la communauté, du partage avec 
d’autres.
Un temps où chacun peut déposer, 
écouter, recevoir et laisser descendre dans 
son cœur…puis garder et faire mémoire de 
ce qui l’a touché, voire bousculé, ou bien 
conforté.

Une participante nous en donne un écho :  
Les vendredis spirituels proposés par 
les Sœurs Clarisses sont pour moi une 
parenthèse dans mon quotidien. Ils me 
permettent de me mettre en présence de 
Dieu, de consacrer du temps à la réflexion 
et à la prière plus qu’à l’accoutumée. C’est 
une vraie retraite spirituelle. 

Une autre ajoute : La Parole de Dieu 
prend une nouvelle dimension. Elle me 
parle davantage, aujourd’hui, dans ma vie !  

Un troisième évoque : La force de la 
prière et combien il est précieux de pouvoir 
partager avec d’autres la grâce de notre 
baptême et constater que la même joie nous 
envahit, que les mêmes doutes, conflits, 
murmures et péchés nous habitent. 

Devenir pour Dieu une demeure
Il est stimulant de boire à la source, de 
cultiver son jardin intérieur et de se laisser 
transformer par Dieu, de devenir pour Lui 

une habitation, une demeure. C’est de 
l’intérieur que je suis habitée… Je le savais 
mais c’est bon de se le redire ensemble ! 

Regarder le Christ, prendre le temps 
de contempler son action, permet 
d’entrer davantage dans son attitude, sa 
compassion envers les plus souffrants, 
de changer de regard sur les autres, de 
témoigner de sa foi.
Cette mini-retraite, c’est l’occasion de se 
poser et de vivre pleinement le moment 
présent, de s’émerveiller et de choisir la 
vie. 

Un merci réciproque
Si ces temps forts sont un véritable 
cadeau pour les participants, ils le sont 
aussi pour les Sœurs qui les ont préparés 
et les animent. En effet, cela nous stimule à 
creuser la Parole, et les échanges si denses 
nous nourrissent profondément. Et c’est 
un MERCI réciproque en fin de journée !
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