CARNET DE ROUTE D’UN PRETRE EN RETRAITE A ARS
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : DEPART
Après une messe à Yssac la Tourette, une messe de rentrée du catéchisme à Châtel-Guyon et un baptême à
Châtel Guyon, un repas rapide avant de prendre la route pour le petit village d’Ars lieu de la 2° retraite
sacerdotale internationale organisée par la communauté des Béatitudes. Plus de 1200 prêtres de 75 pays, 30
évêques dont 6 cardinaux avaient fait le déplacement pour participer à cette semaine sur le thème : La joie
d’être prêtre, consacré pour le salut du monde. Un formidable accueil de tous les participants pour une équipe
de bénévole guidée par Cathy Brenti, nous avons pu voir comment des gilets jaunes peuvent servir ( avec le mot
serviteur dans le dos ). C’est pour moi l’occasion de revoir des membres de la communauté que je n’avais pas
vu depuis longtemps. Au milieu de tous les prêtres déjà arrivés, le premier repas se fait entre prêtres
clermontois ( François-Marie Maurin, Pascal Thomas, Joseph Jarleton et le local René Lavaur ). Pendant la
veillée d’accueil, l’ambiance est mise par les chants de la communauté, puis les mots d’accueil de l’évêque de
Belley Ars, le responsable du sanctuaire et le maire du village ( un très bel accueil, nous rappelant que cette
année tous les chemins mènent à Ars ! ) avant que l’évêque ne bénissent les 1200 chasubles de la retraite
offertes grâce à des dons. J’ai ensuite la chance d’être hébergé avec deux autres prêtres ( Philippe, prêtre de
l’Emmanuel de Nancy et Lukas, carme de Belgique ) chez un jeune couple d’agriculteurs, Joseph et Laurence,
du village voisin, qui nous ont traités comme des princes.
LUNDI 28 SEPTEMBRE : MINISTERE ET VIE SACERDOTALE
Petit déjeuner en famille, qui nous permet de faire plus connaissance avec la famille qui nous accueille. Nous
partons ensuite à Ars, à l’église Notre Dame de la miséricorde pour vivre l’office des Laudes. Ensuite nous
visionnons le message que nous adresse Benoît XVI pour notre retraite ( Je vous porte dans mon cœur … et de
rappeler que : Rien ne remplacera jamais le ministère des prêtres au cœur de l’Église ! ). Le cardinal Christoph
Schonborn nous fait son premier enseignement dans un français impeccable ( nous rappelant que nous somme
consacrés pour le salut du monde et que le sacerdoce est l’amour du cœur de Jésus … ). Puis nous concélébrons
notre première messe présidée par le cardinal Claudio Hummes, préfet de la congrégation pour le clergé. Je
prends ensuite le repas avec mes anciens collègues du séminaire Saint Irénée, nous passons à la tente de la
communauté ( vêtement liturgique, cassettes, livres … ), j’en profite pour acheter une nouvelle chasuble verte à
la maison du Liban ( certains l’ont déjà vu ). Nous reprenons avec un enseignement du Cardinal Hummes sur la
joie d’être prêtre aujourd’hui avant d’entendre le père Philippe Caratgé sur Ars, terre de grâce ( prêtres, nous
avons de nombreux points communs avec le curé d’Ars, j’ai en plus celui d’avoir été ordonné comme lui par
Mgr Simon, bien sûr pas le même ). Nous avons une heure d’adoration avant de vivre l’office des Vêpres.
Quand des prêtres clermontois et des prêtres de Rocamadour se retrouvent pour partager un repas, ils parlent de
pastorale : le pélé VTT. Puis nous terminons la journée avec le très beau spectacle des villageois d’Ars ( 200
acteurs ) sur leur curé, une très belle fresque historique avec les témoignages des acteurs sur comment ce
spectacle à transformer leur vie. Nous rentrons dans notre famille d’accueil qui nous partagent les coulisses de
ce spectacle et ce que cela leur a apporté.
MARDI 29 SEPTEMBRE : AUX SOURCES DE LA MISERICORDE
Au petit déjeuner en famille, Joseph partage sa vision de la foi où comment un agriculteur a choisi de faire du
bio pour respecter l’enseignement du pape. Puis nous partons à Ars pour l’office des Laudes, puis nous
entendons un nouvel enseignement du Cardinal Schonborn sur la miséricorde avec Sainte Faustine ( découvert
dans notre récollection paroissiale 2005 ). Puis nous participons à la messe présidée par le Cardinal André
Vingt-Trois. Le repas de midi est l’occasion de rencontrer d’autres prêtres de France et de l’étranger, de
discuter avec des membres de la communauté, de se procurer des CD des enseignements et de musique. Puis
nous avons un enseignement de Monseigneur Bagnard, sur le curé d’Ars témoin de la miséricorde ( nous
rappelant qu’à l’image du curé d’Ars : l’humilité et la miséricorde sont les solutions de demain … ) , suivi
d’une heure d’adoration avant de prier les Vêpres avec une méditation de l’évêque qui présidait sur les
Archanges que nous fêtons ce jour ( nous faisant un témoignage fort sur le rôle des anges et de ce qu’ils font
dans nos vies ). Après le repas du soir, nous avons une veillée miséricorde guidée par les chants d’Hillsong (
groupe de louange Australien ), animée par le père Jacques Philippe des Béatitudes avec le chant : Il est là (
chanson thème de notre retraite avec les paroles du curé d’Ars ), où nous déposons nos fardeaux et où nous
prions sur nos frères prêtres. Puis retour en famille d’accueil.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE : PRIERE ET COMBAT SPIRITUEL
Après le petit déjeuner en famille et l’office des laudes à l’église d’Ars nous avons un nouvel enseignement du
cardinal Schonborn sur la prière et le combat spirituel ( nous citant notamment le curé d’Ars qui disait que la
prière l’âme est comme un poisson dans l’eau, Jean-Paul II : un roc de la prière, que sans la prière la foi
disparaît, que la prière est un combat contre nous-même et contre le diable … ). La messe est présidée par le
Cardinal O’Malley qui nous partage dans son homélie son début de ministère difficile ( jeune prêtre aumônier
de prison, il avait évoqué les évasions dans la bible, le lendemain : 7 prisonniers s’étaient évadés ! ). Le repas
est l’occasion de parler avec des prêtres tchèques avant de faire la démarche jubilaire à Ars ( passage de la porte
sainte, communion à la messe, sacrement du pardon, prière aux intentions du pape et acte de charité ).
L’enseignement de l’après-midi est fait à trois voix sur l’amour : introduit par le Mgr Grech qui nous rappelle
que plus nous sommes humains plus nous sommes de bons prêtres, que nous sommes signes que Dieu existe.
Puis nous écoutons Emmir Nogueira, fondatrice de la communauté Shalom au Brésil et membre du conseil
pontifical pour les laïcs, nous parler de l’affectivité du prêtre qui doit avoir les mêmes pensées et les mêmes
sentiments que Jésus grâce à l’Esprit Saint. Ensuite Patti Gallagher, présente dès le début du renouveau aux
Etats Unis, nous rappelle l’amour de l’Eglise pour ses prêtres et que notre société à besoin de pères … Puis
nous vivons un temps d’adoration animé par le cardinal O’Malley et par des morceaux de harpe puis nous
enchaînons avec l’office des vêpres. Après le repas nous avons une veillée miséricorde et réconciliation animée
par le cardinal sur l’importance du sacrement pour le prêtre et pour les fidèles ( nous donnant quelques blagues
sur le sacrement du pardon pour illustrer son propos ), puis nous terminons la veillée dans une ambiance douce
de prière et de recueillement pendant que certains prêtres vivent le sacrement du pardon. Puis nous retournons
dans nos familles d’accueil.
JEUDI 1° OCTOBRE : EUCHARISTIE ET CHARGE PASTORALE
Après le petit déjeuner en famille, nous vivons l’office des laudes avec les reliques de Thérèse qui nous
rejoignent pour sa fête, puis l’enseignement du cardinal Schonborn sur l’eucharistie et la charité pastorale, avec
le passage de l’Evangile de Luc 22 du récit de la Cène ou nous abordons la redécouverte du mystère d’Israël (
le seder ) et la dimension eschatologique ( l’eucharistie ). Puis nous avons une heure d’adoration aminée avec
prière à l’Esprit Saint pour vivre le baptême dans l’Esprit. Un temps fort … Puis le repas est encore l’occasion
de rencontre et de discussion, notamment avec une communautaire de Vaumoise des handicapés en lien avec la
communauté de l’Arche. Le début de l’après-midi commence avec une très belle méditation de Jean Vanier sur
Jean 13 et le lavement des pieds ( il nous rappelle que les plus pauvres sont indispensable à l’Eglise ). Puis nous
nous rendons sur la prairie pour vivre le lavement des pieds, où par groupe de 12 nous allons nous laver les
pieds les uns aux autres et prier les uns sur les autres pour que nous devenir comme le Christ serviteur. Après ce
temps fort pour nous prêtres, nous célébrons la messe présidée par le Cardinal Schonborn, puis nous faisons la
procession du Saint Sacrement dans le village d’ Ars avec 6 thuriféraires ( 1200 prêtres en procession, comme
le nombre d’habitants du village, un moment fort pour les prêtres et pour les habitants … ). Après cette
procession, nous avons un temps libre que nous passons entre prêtres clermontois pour dire l’office des Vêpres
avant de se rendre au repas festif ( en référence au jeudi saint, jour des prêtres, nous sommes servis à table par
les bénévoles et membres de la communauté et nous recevons chacun une rose, la fin du repas se termine en
danses et en chants animés par les prêtres africains. Puis au retour en famille nous avons droit à un autre dessert
pour finir cette très belle journée.
VENDREDI 2 OCTOBRE : PREDICATION ET MISSION
Nous continuons dans la progression en intensité dans la retraite. Après le petit déjeuner en famille et les laudes
des saints anges gardiens, le Cardinal Schonborn, se prêtre au jeu des questions-réponses, avec la méditation de
Marc 3 : prière, mission, chasser les démons et la question de l’Islam. Nous avons un très beau témoignage
d’une communautaire sur l’évangélisation sur les plages. Puis nous enchaînons avec la messe présidée par la
cardinal Tumi du Cameroun. Après le repas nous avons droit à un témoignage de feu de Mgr Taveira, évêque
de Palmas au Brésil et Mgr Grech de Sandhurst en Australie. Ils nous partagent leur passion et leur
enthousiasme pour la mission, où un comment un timide peu mettre le feu à une assemblée de 1200 prêtres et
comment un évêque nommé pour un diocèse avec seulement un prêtre se retrouve maintenant avec 50 prêtres et
15 séminaristes. Nous poursuivons dans l’enthousiasme avec l’adoration et l’office des vêpres où l’évêque qui
préside fait un plaidoyer pour les anges gardiens. Après le repas ponctué par de nouvelles rencontres, nous
participons à une veillée animée par les deux évêques de l’après-midi pour un dynamisme missionnaire dans le
souffle de l’Esprit avec la même ambiance ponctué par des temps de louange, l’invocation à l’Esprit Saint pour

nous donner des forces pour Evangéliser et un grand temps pour prier les uns pour les autres pour que nous
ayons une relation plus profonde avec le cœur de Jésus. La veillée se termine par un long temps de louange, et
il nous est difficile de quitter l’ambiance de cette dernière veillée. Nous prenons aussi un long temps en famille
pour ce dernier temps ensemble.
SAMEDI 3 OCTOBRE : EN ROUTE AVEC MARIE
C’est le dernier jour, c’est le moment des adieux à notre famille d’accueil après tous ses temps partagés et des
liens qui se sont créés. Nous participons à nos dernières laudes ensemble ; Puis l’enseignement du cardinal
Schonborn qui commence par un long temps sur la question des divorcés – divorcés remariés, à partir de son
expérience familiale, il nous invite à un regard de compassion et nous donne une grille de lecture à partir de la
parole de Jésus en faisant d’abord la vérité avant de vivre la miséricorde. Puis il nous parle de Marie et des
prêtres en se basant sur la prière de Thérèse : pourquoi je t’aime ô Marie et comment la foi de Marie aide à
l’inculturation de l’Eglise dans les pays du monde. Nous terminons notre retraite avec la grande messe présidée
par le cardinal Barbarin et la grande bénédiction solennelle. Certains prêtres étant déjà parti, cela a donné de la
place et la possibilité aux familles d’accueil de participer à la messe et de prendre un peu l’ambiance d’une
messe concélébrée par un millier de prêtres. Nous prenons un dernier repas entre clermontois avant de repartir
chacun dan nos paroisses avec un nouvel élan joyeux et missionnaire …

