
28 ◆ décembre 2021 - Chronique

Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

En Chemin avec 
Saint Paul 
Nous étions 19 pèlerins, du 
23 au 26 septembre 2021, 
au centre Louis Ormières à 
Montauban sur les pas de 
Saint Paul, entraînés par 
Sœur Denise Bourgoin et 
Frère Jean-Louis Lejay. Cette 
retraite, intitulée Avec Saint 
Paul aux sources de l’esprit 
missionnaire, dans un beau 
lieu, spacieux, au bord du 
Tarn, d’où quelques piqûres 
de moustiques, nous a 
d’abord fait découvrir ou mieux comprendre 
qui était Paul, un homme aux prises avec 
Dieu.

Les interventions en alternance de Frère 
Jean-Louis et Sœur Denise nous ont 
permis de situer Paul dans le contexte de 
son époque, grâce à ses épîtres écrites entre 
50 et 60, plus anciennes que les Evangiles ! 
Ses écrits sont les premiers témoignant des 
débuts de l’Église.
Paul dit de lui-même : Moi je suis juif de 
Tarse en Cilicie, (actuelle Turquie), citoyen 
d’une ville qui n’est pas sans renom Actes 
21,39. Il est issu d’une famille juive, fils de 
pharisien et citoyen romain. C’est un homme 
de plusieurs cultures : la juive, la grecque et 
la romaine.
Il se présente comme observant la loi de 
façon irréprochable afin d’obtenir le salut.

Sa conversion, sur le 
chemin de Damas, sa 
rencontre avec le Christ 
qui lui apparaît ressuscité, 
comme une lumière céleste, 
vont bouleverser sa vie. 
Plus qu’une conversion, 
cette révélation du Christ 
ressuscité est en même 
temps un envoi. Il le dit 
dans ses lettres : Appelé 
par sa grâce, Dieu a révélé 
en moi son Fils, afin que je 
l’annonce parmi les païens. 
Gal 1,16

Pendant ces 4 jours, nous avons suivi 
l’apôtre dans ses voyages aventureux, 
dans ses rencontres avec les communautés 
dispersées, souvent des communautés de la 
Diaspora juive, et relu les lettres témoignant 
des liens qu’il maintenait avec ces premières 
communautés chrétiennes.

Nous avons, nous aussi pèlerins sur 
ses pas, été saisis par l’ardeur de Paul 
à annoncer le salut à tous, le salut ouvert 
à tous. Ce n’est plus moi qui vis mais le 
Christ qui vit en moi. Gal 2,20
Pour cette annonce, l’homme est sauvé par 
le message de la Croix, scandale pour les 
juifs, folie pour les païens. Tout homme 
est aimé de Dieu. Paul devient missionnaire, 
Apôtre du Christ. Sa vie de missionnaire 
s’est imposée à lui par cette révélation ; il 
devient un instrument choisi par le Christ 
dans une relation filiale au Christ.
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Et nous ? Nous pouvons aussi essayer de 
vivre cette relation au Christ selon les âges 
de notre vie, cherchant le sens de pèlerinage 
sur la terre.
Cet amour du Christ nous rassemble 
fraternellement, nous conduit à rencontrer 
des gens ; nous sommes travaillés par 
l’Esprit qui ouvre nos cœurs à la recherche 
d’un monde plus humain.

La retraite comportait aussi des 
ateliers :
•  Lien entre la prière et la vie avec des 

témoignages ;
•  La prière d’alliance adaptée des exercices 

de Saint Ignace-de-Loyola ;
•  Et bien sûr des temps d’échanges.

Vinrent ensuite une réflexion et un par-
tage sur le thème Ce qui 
construit la communauté 
et ce que nous vivons 
dans nos communautés, 
échanges où chacun a pu 
s’exprimer, confier ses in-
terrogations, citer des dé-
marches, des réalisations, 
évoquer des orientations 
pour les paroisses ou les 
communautés.

Le dimanche à la messe, 
lors de la prière univer-
selle, nous avons été invi-
tés à dire avec quoi je re-
pars après ce temps de 
retraite, temps fort de nos 

4 journées rythmées par l’office des laudes, 
la messe, l’office des vêpres.
L’exemple de Saint Paul, infatigable 
missionnaire du message du Christ : 
La grâce est un don de Dieu ; le salut, 
libération en Christ, est ouvert à tous, peut 
nous redynamiser. Nous avons vu comment 
Paul a travaillé, mettant les membres des 
communautés en lien et les communautés 
en lien les unes avec les autres. Ses lettres 
que nous écoutons régulièrement à la messe 
sont autant de témoignages de comment il a 
fondé, encouragé, soutenu, ou réprimandé 
ces premières communautés chrétiennes.

A nous d’être créatifs. Des chantiers sont 
à inventer dans notre Église, dans un monde 
qui change.

Un petit regret pour certains, les repas 
en silence ne nous ont 
pas laissé beaucoup de 
temps pour mieux faire 
connaissance entre nous, 
les journées étant très 
denses.
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